Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-BOUCHER
SDC-17
3468-82-3491
Camp forestier
1011
1506

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

GAETAN ALBERT
Personne physique
2012-12-01
151 rang de la CHUTE-A-LESSARD, Saint-Alexis-des-Monts (Qc) J0K1V0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.00 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1960
17.9 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 200 $
5 200 $
23 400 $
18 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 23 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

PETIT-LAC-DES-PINS-ROUGES
SDC-16
3568-29-3758
Camp forestier
1011
1507

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

DANIEL FORTUGNO
Personne physique
2011-10-01
610 1IÈRE AVENUE, MONTRÉAL (Qc) H1B 4R9
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.00 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1920
30.1 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 200 $
7 300 $
25 500 $
18 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 25 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC BARNARD
Cd , Rg , 4805499, Cd , Rg , 4805500
3569-96-7962
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
1011
1510

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Personne morale
1995-05-06
100 rue Laviolette, Trois-Riivères (Qc) G9A 5S9
A/S MERN

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

94.77 m
32 389.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
23 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

23 900 $
20 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 23 900 $

Source législative
Montant Nom de la loi

23 900 $ Loi sur la fiscalité municipale
23 900 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC BARNARD
Cd , Rg , SDC-15
3669-22-0483
Autres immeubles résidentiels
1012
1508

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

SENTIER NATIONAL DE LA MAURICIE
Personne morale
2014-07-28
3780 RUE BAYONNE, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 6N7
A/S JACQUES GOULET, PRESIDENT
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
1 100 $
2 400 $
2 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC BARNARD
Cd , Rg , 4660059
3669-26-2817
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
1001
1509

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVON BELAND
Personne physique
2009-07-31
391 AVENUE DU LAC PLAISANT, SAINT-ELIE-DE-CAXTON (Qc) G0X 2N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.10 m
1 974.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
5 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

5 600 $
4 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 5 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

410 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4660036
3669-65-5458
Chalet ou maison de villégiature
1001
1512

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SUZANNE LEFEBVRE
Personne physique
2009-06-10
1141 BOUL.SAINT-ALEXIS, TROIS-RIVIERES (Qc) G8T 7X5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
5 816.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 200 $
65 100 $
101 300 $
71 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 101 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1987
62.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC BARNARD
Cd , Rg , 4660035
3669-75-0251
Autres immeubles résidentiels
1001
1513

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DAVID BROUILLETTE
Personne physique
2016-11-15
JULIE O'SHAUGHNESSY
Personne physique
2016-11-15
7865 rue Alexandre, Trois-Rivières (Qc) G9B 2J9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

53.70 m
6 382.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1975
15.0 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 800 $
7 600 $
44 400 $
36 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 44 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

406 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658585
3669-75-5944
Chalet ou maison de villégiature
1001
1514

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RAYMOND SAVARD
Personne physique
1993-02-22
3891 DESJARDINS, SHAWINIGAN (Qc) G9P 4V5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.85 m
5 242.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
35 600 $
69 200 $
104 800 $
78 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 104 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1994
67.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC BARNARD
Cd , Rg , 4660046
3669-85-1034
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
1001
230427

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATHALIE BYLOOS
Personne physique
2014-10-07
3981 RUE DESJARDINS, SHAWINIGAN (Qc) G9P 4V5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.85 m
5 458.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
35 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

35 900 $
30 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 35 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

404 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658586
3669-85-6624
Chalet ou maison de villégiature
1001
1515

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ERIC TREMBLAY
Personne physique
2016-09-14
160 rue Isabelle, Trois-Rivières (Qc) G8V 2J6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

58.83 m
6 372.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 800 $
129 700 $
166 500 $
139 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 166 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1988
137.6 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC BARNARD
Cd , Rg , 4660045
3669-95-1915
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
1001
1516

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE & AL JUTEAU
Personne physique
1989-06-23
CELINE GONTHIER
Personne physique
1989-06-23
15 NICOLAS-MANTHET, BLAINVILLE (Qc) J7B 1S3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.85 m
5 289.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
35 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

35 700 $
30 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 35 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

400 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4660044
3669-95-7307
Chalet ou maison de villégiature
1001
1517

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE JUTEAU
Personne physique
1986-09-15
CELINE GONTHIER
Personne physique
1986-09-15
15 NICOLAS-MANTHET, BLAINVILLE (Qc) J7B 1S3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

58.83 m
6 352.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 800 $
67 800 $
104 600 $
81 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 104 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1988
49.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-INCHAPACO
SDC-14
3670-30-8322
Camp de chasse et pêche
1011
1511

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

CLAUDE JR GARCEAU
Personne physique
2020-07-10
625 chemin de l'Esker, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.00 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1981
29.7 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 200 $
13 100 $
31 300 $
21 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 31 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC SAINT-MALO
SDC-18
3767-53-4893
Camp de chasse et pêche
1012
1519

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

YVON BELAND
Personne physique
1990-01-11
391 AVENUE DU LAC-PLAISANT, SAINT-ELIE-DE-CAXTON (Qc) G0X 2N0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
2007
17.8 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
5 400 $
6 700 $
4 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 6 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

231 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658590
3768-53-1257
Chalet ou maison de villégiature
1001
1520

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATHALIE AUGER
Personne physique
2018-05-08
1578 route Marie-Victorin, Varenne (Qc) J3X 2G9
MARTIN AUGER
Personne physique
2018-05-08
90 rue de la Paix, Lavaltrie (Qc) J5T 1V1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

74.66 m
4 292.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 700 $
90 600 $
125 300 $
106 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 125 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1987
97.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658587
3769-04-2894
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
1001
1518

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE JUTEAU
Personne physique
1988-05-04
CELINE GONTHIER
Personne physique
1988-05-04
15 NICOLAS-MANTHET, BLAINVILLE (Qc) J7B 1S3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.85 m
5 500.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
35 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

35 900 $
30 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 35 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-INCHAPACO
SDC-12
3770-31-5021
Camp de chasse et pêche
1011
1521

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

GASTON GARCEAU
Personne physique
1992-10-02
785 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.00 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1983
54.3 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 200 $
28 200 $
46 400 $
42 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 46 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

161 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4660037
3868-21-3242
Chalet ou maison de villégiature
1001
1522

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-PAUL MARCOUILLER
Personne physique
1990-06-11
65 RUE THOMAS, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

42.10 m
4 486.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 900 $
126 200 $
161 100 $
130 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 161 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1985
120.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC BARNARD
Cd , Rg , 4660049
3868-37-9583
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
1001
186006

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HYDRO-QUEBEC
Personne morale
2017-06-01
75 boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Qc) H2Z 1A4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.41 m
995.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 900 $
3 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 3 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC BARNARD
Cd , Rg , SDC-19
3868-38-1930
Autres immeubles résidentiels
1012
192473

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

GASTON GARCEAU
Personne physique
2012-10-01
625 chemin Saint-Marc, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
800 $
2 100 $
1 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

LAC BARNARD
5955651
3868-47-1563
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
1001

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HYDRO-QUEBEC
Personne morale
2016-11-21
Succursalle Centre-Ville C.P. 11604, Montréal (Qc) H3C 5T5
Transactions Immobilières - Taxes

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

138.00 m
4 183.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
34 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

34 600 $
29 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 34 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC BARNARD
Cd , Rg , 4660050, Cd , Rg , 4660051
3868-47-9158
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
1001
186007

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GESTION GUINICK INC.
Personne morale
2018-04-24
5275 chemin du Lac-Héroux, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0
A/S Guillaume Gravel, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

25.77 m
1 567.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
6 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

6 100 $
5 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 6 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

172 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4660048, Cd , Rg , 5955652
3868-47-9442
Chalet ou maison de villégiature
1001
1525

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RACHELLE LUPIEN
Personne physique
2015-04-24
585 112E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9P 2V7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

61.42 m
2 043.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
26 000 $
45 000 $
71 000 $
60 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 71 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1985
50.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

170 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658594
3868-57-3134
Chalet ou maison de villégiature
1001
1526

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHRISTIAN BUIST
Personne physique
2003-07-10
371 boulevard Saint-Joseph, Saint-Tite (Qc) G0X 3H0
LINE DESSUREAULT
Personne physique
2003-07-10
61 SAINT-HUBERT, SAINT-SEVERIN DE PROULXVILLE (Qc) G0X 2B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

25.77 m
1 567.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 200 $
90 000 $
110 200 $
81 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 110 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1982
128.1 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC BARNARD
4658593, Cd , Rg , 5955653
3868-58-6033
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
1001
1527

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GESTION GUINICK INC.
Personne morale
2018-04-24
5275 chemin du Lac-Héroux, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0
A/S Guillaume Gravel, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

179.32 m
47 423.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
38 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

38 900 $
43 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 38 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

143 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658591
3868-71-7360
Chalet ou maison de villégiature
1001
1523

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENEE HOULE
Personne physique
2003-07-19
JEAN HOULE
Personne physique
2003-07-19
210-855 avenue Broadway, Shawinigan (Qc) G9N 8B8
A/S Léo Drolet, CPA, CA
LINDA HOULE
Personne physique
2003-07-19
281 rue Jean B. Campeau, Saint-Eustache (Qc) J7R 5E6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.75 m
3 917.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 000 $
119 200 $
153 200 $
119 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 153 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1973
117.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658597
3868-75-0581
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
1001
1529

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SUCESSION MARCEL TREPANNIER
Personne physique
1995-05-06
1695 GILLES-LUPIEN, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 7B6
A/S JEAN TREPANIER

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

208.44 m
12 798.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
43 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

43 200 $
37 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 43 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

150 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658596
3868-75-6622
Logement
1001
1528

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FIDUCIE S.L.P.G.TREPANIER
Personne morale
1998-03-20
150 LAC BARNARD C.P.229, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

56.52 m
8 850.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
39 300 $
112 100 $
151 400 $
106 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 151 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1966
121.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

141 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658592
3868-81-3034
Chalet ou maison de villégiature
1001
1524

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LINDA HOULE
Personne physique
2001-02-03
4950 boulevard de l'Assomption app. 1011, Montréal (Qc) H1T 0A3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.75 m
1 800.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
23 200 $
88 700 $
111 900 $
77 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 111 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
139.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

148 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658598
3868-84-2197
Chalet ou maison de villégiature
1001
1530

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN TREPANIER
Personne physique
1993-04-21
1695 GILLES LUPIEN, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 7B6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.17 m
5 983.80 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 400 $
113 600 $
150 000 $
133 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 150 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

146 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658599
3868-84-7475
Chalet ou maison de villégiature
1001
1531

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HELENE LANGLOIS
Personne physique
1995-05-09
7145 RUE GILLES LATOUR, TROIS-RIVIERES (Qc) G9C 0C3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

42.71 m
4 382.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 800 $
69 600 $
104 400 $
84 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 104 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1977
81.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

144 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658600
3868-94-1259
Chalet ou maison de villégiature
1001
1532

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MARC LEGARE
Personne physique
2018-07-12
380 rue Leclerc, Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J2X 2H5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

37.79 m
3 760.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
33 400 $
57 400 $
90 800 $
66 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 90 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1987
53.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-MARCHAND
SDC-11
3871-60-3356
Camp de chasse et pêche
1012
1535

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

MICHEL FORTIER
Personne physique
2016-09-07
241 route des PINS, Saint-Etienne-des-Grès (Qc) G0X 2P0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1980
13.4 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
3 500 $
4 800 $
3 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-RINGUETTE
SDC-24
3964-64-5398
Camp de chasse et pêche
1012
1536

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

YVES CARRIER
Personne physique
1994-06-05
3856 PHILIBERT DUMAS, SHAWINIGAN (Qc) G9P 5B9
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
9 600 $
10 900 $
11 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 10 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2016
19.8 m²
De plain-pied
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

41 chemin du LAC EN CROIX
Cd , Rg , 4658602
3966-78-1873
Chalet ou maison de villégiature
1001
1537

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GERALD MARCHAND
Personne physique
2011-12-19
490 CARRE O'CONNOR, TROIS-RIVIERES (Qc) G8T 8S5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

44.72 m
1 096.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
14 100 $
90 100 $
104 200 $
84 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 104 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1968
76.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

125 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658605
3967-38-7873
Chalet ou maison de villégiature
1001
1540

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE LAFONTAINE
Personne physique
1989-02-13
LISE VEILLETTE
Personne physique
1989-02-13
355 SAINT-FLAVIEN, MONT-CARMEL (Qc) G0X 3J0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

146.10 m
7 043.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
37 400 $
95 200 $
132 600 $
110 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 132 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1973
146.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

129 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658604
3967-39-0213
Chalet ou maison de villégiature
1001
1539

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THEODORE CARIER
Personne physique
1995-01-01
RENEE GAUTHIER
Personne physique
1995-01-01
280 GRAND HUNIER, SAINT-AUGUSTIN DE DESMAURES (Qc) G3A 2V1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

66.53 m
6 643.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
37 000 $
111 700 $
148 700 $
129 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 148 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1986
100.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658606
3967-57-4036
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
1001
1541

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE LAFONTAINE
Personne physique
1989-02-13
THEODORE CARIER
Personne physique
1986-02-13
RENEE GAUTHIER
Personne physique
1989-02-13
LISE VEILLETTE
Personne physique
1989-02-13
355 ST-FLAVIEN, MONT-CARMEL (Qc) G0X 3J0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

139.88 m
27 957.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
58 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

58 400 $
52 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 58 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

113 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658607
3967-58-7692
Chalet ou maison de villégiature
1001
1542

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVIE GELINEAU
Personne physique
1999-12-22
JACQUES PAYETTE
Personne physique
1999-12-22
4375 DE BULLION, MONTREAL (Qc) H2W 2G2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

98.63 m
3 069.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
30 400 $
124 500 $
154 900 $
118 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 154 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1967
125.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

115 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658608, Cd , Rg , 4658616
3967-68-4455
Chalet ou maison de villégiature
1001
1543

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARLENE PAYETTE
Personne physique
2009-08-24
SONIA PAYETTE
Personne physique
2009-08-24
2101 RUE JOLIETTE, MONTREAL (Qc) H1W3G5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

100.00 m
8 779.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
39 200 $
97 900 $
137 100 $
114 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 137 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1997
96.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

111 LAC BARNARD
Cd , Rg , 6118452
3967-69-6417
Chalet ou maison de villégiature
1001
1545

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUCE GIARD
Personne physique
1999-07-20
LOUIS CHEVALIER
Personne physique
1999-07-20
304 Site Perreault, Shawinigan (Qc) G9P 2G3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

118.50 m
11 668.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
42 100 $
97 800 $
139 900 $
98 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 139 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
99.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

107 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658611
3967-79-3346
Chalet ou maison de villégiature
1001
1547

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEPHANE HEBERT
Personne physique
2008-11-14
135 RUE ARTHUR BUIES, BLAINVILLE (Qc) J7C 4V7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
6 009.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 400 $
47 100 $
83 500 $
59 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 83 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2015
68.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

105 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658612
3967-79-5092
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
1001
1548

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCINE COTE
Personne physique
2014-05-02
4937 RUE NOTRE-DAME OUEST, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 4Z4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

84.20 m
9 743.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
40 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

40 100 $
34 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 40 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

55 chemin du LAC EN CROIX
Cd , Rg , 4658603
3967-80-7473
Chalet ou maison de villégiature
1001
1538

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE PEPIN
Personne physique
2017-01-17
500 rue David, Trois-Rivières (Qc) G8T 1X4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.39 m
4 503.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 900 $
68 800 $
103 700 $
87 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 103 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1985
75.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

95 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658627, Cd , Rg , 5137003
3967-89-7492
Chalet ou maison de villégiature
1001
1549

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCINE COTE
Personne physique
1989-09-14
4937 NOTRE-DAME OUEST, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 4Z4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.90 m
26 711.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
57 100 $
199 400 $
256 500 $
193 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 256 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1991
201.6 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

63 chemin du LAC EN CROIX
Cd , Rg , 4658615
3967-92-6777
Chalet ou maison de villégiature
1001
1552

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUCIE LAVOIE
Personne physique
2003-06-05
1089 CHEMIN DES POMMIERS, SHAWINIGAN (Qc) G9R 1G2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

64.95 m
4 377.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 800 $
86 400 $
121 200 $
88 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 121 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1982
55.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

140 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4660047
3968-04-0609
Chalet ou maison de villégiature
1001
1533

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MONIQUE DUFRESNE
Personne physique
2000-04-03
129 TERRASSE CASCADE, SHAWINIGAN (Qc) G9P 2V4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

169.46 m
12 140.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
42 500 $
91 100 $
133 600 $
120 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 133 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
96.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658601
3968-13-0565
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
1001
1557

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MONIQUE DUFRESNE
Personne physique
2000-04-03
129 TERRASSE CASCADE, SHAWINIGAN (Qc) G9P 2V4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

40.35 m
2 829.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
29 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

29 400 $
24 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 29 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

130 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658618
3968-23-6206
Chalet ou maison de villégiature
1001
1558

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVES LACOMBE
Personne physique
1997-08-14
4060,SAINT-LAURENT APP 309, MONTREAL (Qc) H2W 1Y9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

58.64 m
4 208.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 600 $
106 800 $
141 400 $
107 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 141 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
99.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

122 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658619
3968-32-5991
Chalet ou maison de villégiature
1001
1559

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN LAFONTAINE
Personne physique
2004-11-16
ANNE VALLEE
Personne physique
2004-11-16
1440 CARON, TROIS-RIVIERES (Qc) G8T 8W5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

59.72 m
4 445.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 800 $
72 300 $
107 100 $
88 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 107 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1943
60.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

116 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658620
3968-42-7466
Chalet ou maison de villégiature
1001
1560

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN LACHAUME
Personne physique
2000-03-31
CLAUDETTE BONNIER
Personne physique
2000-03-31
1480 BOUL. RENE GAULTIER, VARENNES (Qc) J3X 1L9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

58.91 m
4 266.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :

2
2015
119.6 m²
À étages entiers
Détaché
1

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 700 $
132 800 $
167 500 $
140 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 167 500 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

114 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658621
3968-52-2854
Chalet ou maison de villégiature
1001
1561

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE & AL MONGRAIN
Personne physique
1996-09-01
350 ST-MAURICE, PROULXVILLE (Qc) G0X 2B0
DESSUREAULT GUY
Personne morale
1996-09-01
890 ST-PIERRE, HEROUXVILLE (Qc) G0X 1J0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.08 m
3 822.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
33 600 $
73 800 $
107 400 $
90 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 107 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
77.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

103 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658613
3968-80-2336
Chalet ou maison de villégiature
1001
1550

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE-YVES MCCRAW
Personne physique
1999-07-06
19480 RUE SAVOIE, VILLE DE BECANCOUR (Qc) G9H 2H4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

66.87 m
4 215.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 600 $
75 200 $
109 800 $
97 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 109 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
93.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-BRUNO
SDC-20
3968-88-3589
Camp de chasse et pêche
1012
1562

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

ROSAIRE MATHON
Personne physique
1988-08-31
635 100E AVENUE, MONTREAL (Qc) H1A 2C1
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1920
9.7 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
1 900 $
3 200 $
1 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 3 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

100 LAC BARNARD
Cd , Rg , 5235856
3968-91-3684
Logement
1001
1551

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE AYOTTE
Personne physique
1989-06-26
100 LAC-BARNARD, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

139.67 m
4 083.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 500 $
82 000 $
116 500 $
90 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 116 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1958
104.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC BARNARD
Cd , Rg , 5235855
3968-91-9083
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
1001
192475

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE AYOTTE
Personne physique
2013-02-13
100 LAC-BARNARD, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
1 120.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
14 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

14 500 $
12 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 14 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-GERARD
SDC-13
3970-11-2800
Camp forestier
1012
1534

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

MARCEL SAUVAGEAU
Personne physique
2002-02-04
1089 CHEMIN DES POMMIERS, SHAWINIGAN (Qc) G9R 1G2
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1950
17.7 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
4 300 $
5 600 $
3 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 5 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-A-LA-ROCHE
SDC-25
4064-77-8433
Camp de chasse et pêche
1012
1563

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

JEAN-CHARLES COUTURE
Personne physique
2003-10-07
109 RUE JACQUES CARTIER, SOREL-TRACY (Qc) J3P 2E4
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1971
13.4 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
4 200 $
5 500 $
3 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 5 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

17 chemin du LAC EN CROIX
Cd , Rg , 4658622
4066-19-4398
Chalet ou maison de villégiature
1001
1564

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL,ALEX.,GHI. ET AL BERTHELIN
Personne physique
2001-08-20
BOURASSIN GHISLAINE
Personne morale
2001-08-20
36 RUE DU GENERAL DE GAULLE, POINCY,FRANCE
MARTIN ELISABETH,MAR.,MARG.,ALINE
Personne morale
2001-08-20
LE BOIS DECAN,CHEM. DES BORDES, POINCY,FRANCE
CAVALLO CLAUDE,DENIS
Personne morale
2001-08-20
LE BOIS DECAN.CHEM. DES BORDES, POINCY,FRANCE
NAU SUZANNE,COLETTE,JEANNE
Personne morale
2001-08-20
PETETIN BERNARD,ARM.,RAY.,JEAN
Personne morale
2001-08-20
4 RUE DE L'AQUEDUC, POINCY,FRANCE
774 70

774 70

774 70

774 70

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

66.77 m
4 543.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 900 $
81 700 $
116 600 $
95 800 $

1
1985
90.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 116 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

13 chemin du LAC EN CROIX
Cd , Rg , 5292422
4067-20-3768
Chalet ou maison de villégiature
1001
1565

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REJEAN MARCHAND
Personne physique
1989-02-14
1270 RUE OSCAR-MASSON, TROIS-RIVIERES (Qc) G8T 1G6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

81.80 m
5 043.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1977
97.2 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
35 400 $
92 700 $
128 100 $
97 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 128 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

14 chemin du LAC EN CROIX
Cd , Rg , 4658632
4067-44-8308
Chalet ou maison de villégiature
1002
1578

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SERGE ROOF
Personne physique
2006-02-10
1630 RUE SAINT-ALEXIS, TROIS-RIVIERES (Qc) G8W 2C8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

85.04 m
4 090.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 100 $
90 200 $
126 300 $
103 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 126 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
109.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1 chemin du LAC EN CROIX
Cd , Rg , 4658624
4067-50-4365
Chalet ou maison de villégiature
1002
1567

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

EVA BILODEAU
Personne physique
2015-09-09
MATHIAS BILODEAU
Personne physique
2015-09-09
2155 chemin Lucerne, Mont-Royal (Qc) H3R 2J6
A/S Nathalie Chrétien

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

61.84 m
4 540.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 500 $
134 500 $
171 000 $
138 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 171 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
133.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2 LAC-EN-CROIX
Cd , Rg , 4658625
4067-51-3823
Chalet ou maison de villégiature
1002
1568

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DES LACS EN CROIX ASSOCIATION PROPRIETAIRES & LOCATAIRES
Personne morale
2004-12-23
19480 RUE SAVOIE, BECANCOUR (Qc) G9H 2H4
A/S MONSIEUR ROBERT AUGER

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

64.28 m
4 068.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 100 $
108 200 $
144 300 $
124 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 144 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1977
104.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-EN-CROIX
Cd , Rg , SDC-1
4067-51-4960
Autres immeubles résidentiels
1002
1570

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

DES LACS EN CROIX ASSOCISTION PROPRIETAIRES & LOCATAIRES
Personne morale
1989-05-23
19480 CHEMIN SAVOIE, BECANCOUR (Qc) G9H 2H4
A/S MONSIEUR ROBERT AUGER
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

14.00 m
1 356.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
12 900 $
20 000 $
32 900 $
20 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 32 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

4 chemin du LAC EN CROIX
Cd , Rg , 4658626
4067-51-4990
Maison mobile
1002
1569

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCE GAGNE
Personne physique
1996-11-01
1643 DE LA MONTAGNE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6J2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.22 m
2 009.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
27 000 $
60 300 $
87 300 $
62 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 87 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
52.0 m²
Unimodulaire
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

8 chemin du LAC EN CROIX
Cd , Rg , 4658633
4067-52-3259
Chalet ou maison de villégiature
1002
1579

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE PAQUETTE
Personne physique
2001-10-01
MICHELE DROLET
Personne physique
2001-10-01
171 PRINCIPALE, SAINT-ETIENNE-DES-GRES (Qc) G0X 2P0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

48.88 m
4 420.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 400 $
161 800 $
198 200 $
170 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 198 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2013
120.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

6 chemin du LAC EN CROIX
Cd , Rg , 4658628
4067-52-4420
Maison mobile
1002
1571

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE FOLEY
Personne physique
2001-09-24
2975 BOULEVARD LAVIOLETTE APP. 2405, TROIS-RIVIERES (Qc) G3Z 1E8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.83 m
2 373.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
28 700 $
54 600 $
83 300 $
66 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 83 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1971
70.2 m²
Unimodulaire
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

10 chemin du LAC EN CROIX
Cd , Rg , 4658631
4067-53-0610
Chalet ou maison de villégiature
1002
1577

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVES DROLET
Personne physique
2007-11-08
2235 RUE ADRIENNE-CHOQUETTE, SHAWINIGAN (Qc) G9P 4Y2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.04 m
4 496.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 500 $
75 400 $
111 900 $
95 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 111 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
71.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

16 chemin du LAC EN CROIX
Cd , Rg , 4658634
4067-54-1690
Chalet ou maison de villégiature
1002
1580

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THOMAS LEBEAU
Personne physique
2016-04-19
SOPHIE NGUYEN
Personne physique
2016-04-19
4060 bouelvard Saint-Laurent app. 501, Montréal (Qc) H2W 1Y9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

73.00 m
4 794.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 800 $
94 200 $
131 000 $
101 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 131 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1993
84.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

50 chemin du LAC EN CROIX
Cd , Rg , 4660038
4067-99-3125
Chalet ou maison de villégiature
1001
1585

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

COLETTE LAVERGNE
Personne physique
2015-11-13
2991 RUE LYALL, MONTREAL (Qc) H1N 3G8
LOIC LEVESQUE
Personne physique
2015-11-13
1675 RUE HELENE-PEDNEAULT, QUEBEC (Qc) G2K 0E6
KATERI LEVESQUE
Personne physique
2015-11-13
SOLENE LEVESQUE
Personne physique
2015-11-13
MARIKA LEVESQUE
Personne physique
2015-11-13
62 RUE COLBERT, REPENTIGNY (Qc) J5Z 5B8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

63.89 m
4 498.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 900 $
48 100 $
83 000 $
73 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 83 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1980
44.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

92 chemin du LAC EN CROIX
Cd , Rg , 4658629
4068-01-5068
Chalet ou maison de villégiature
1001
1574

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CECILE BEAUPRE-HEBERT
Personne physique
2010-10-22
1490 CHEMIN DU LAC, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

106.50 m
4 873.00 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
35 300 $
118 500 $
153 800 $
147 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 153 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

80 LAC BARNARD
Cd , Rg , 4658630
4068-20-7545
Chalet ou maison de villégiature
1001
1576

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE DESHAIES
Personne physique
1990-08-10
RENEE HOULE
Personne physique
1990-08-10
478 KEROACK, SAINT-BRUNO DE MONTARVILLE (Qc) J3V 5V1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.92 m
3 642.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
32 900 $
61 100 $
94 000 $
74 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 94 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1981
79.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

66 chemin du LAC EN CROIX
Cd , Rg , 4660039
4068-60-6601
Chalet ou maison de villégiature
1001
1582

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JESSIE MOREAU
Personne physique
2010-06-23
980 CHEMIN DES ERABLES, SHAWINIGAN (Qc) G9R1H7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.59 m
4 570.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
35 000 $
119 400 $
154 400 $
136 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 154 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1992
108.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

56 chemin du LAC EN CROIX
Cd , Rg , 4658637
4068-80-6052
Logement
1001
1584

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVES LAVERGNE
Personne physique
2010-07-02
56 LAC-EN-CROIX, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

57.43 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 400 $
101 900 $
136 300 $
120 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 136 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1985
88.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-A-LA-ROCHE
SDC-26
4164-27-9081
Camp de chasse et pêche
1012
1586

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

STEPHANE JEAN
Personne physique
2015-07-01
24 rue Cornouilliers, Shawinigan (Qc) G9R 1N7
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
5 800 $
7 100 $
3 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1984
36.2 m²
À étages entiers
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-INNOME
SDC-27
4165-42-4725
Chalet ou maison de villégiature
1011
1587

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

LINE LEBEL
Personne physique
2020-01-01
ALAIN TESSIER
Personne physique
2020-01-01
270 chemin Saint-Charles, Lac-aux-Sables (Qc) G0X 1M0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.00 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 200 $
67 500 $
85 700 $
71 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 85 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2003
84.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658638
4261-82-4737
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0101
1590

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RICHARD BELIVEAU
Personne physique
2003-11-15
129 D'Angoulene, Sainte-Julie (Qc) J3E 3E7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.26 m
244.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 400 $
3 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

250 chemin des PIONNIERS
4658639
4261-82-6731
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0101
1591

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANNE RICARD
Personne physique
2018-10-01
5135 rue Savoie, Trois-Rivières (Qc) G8Y 7K9
THOMAS GREGOIRE
Personne physique
2018-10-01
1350 rue Nicolas-Perrot, Trois-Rivières (Qc) G9A 1C1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.54 m
782.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1970
78.7 m²
De plain-pied
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
47 000 $
106 100 $
153 100 $
128 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 153 100 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la COUREUSE
Cd , Rg , 4658640
4261-86-4555
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0700
1592

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE BELLERIVE
Personne physique
1985-10-25
LYSSA BERTRAND-BELLERIVE
Personne physique
2011-11-24
2365 Route 122, Saint-Cyrille-de-Wendover (Qc) J1Z 0C4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

382.44 m
233 040.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
43 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

43 800 $
38 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 43 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la COUREUSE
4658641, 4660019
4262-71-6424
Chalet ou maison de villégiature
0700
1593

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL MONGRAIN
Personne physique
2006-08-14
1962 SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

419.47 m
449 910.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
115 100 $
21 300 $
136 400 $
107 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 136 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1995
49.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-INNOME
SDC-21
4265-39-6577
Camp de chasse et pêche
1012
1588

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

CLAUDE BELLEMARE
Personne physique
2010-12-01
1871 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.00 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1925
17.8 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 800 $
6 700 $
8 500 $
4 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

531 LA GRANDE ILE
Cd , Rg , 4658649
4360-59-3590
Chalet ou maison de villégiature
0110
1601

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LINDA NAULT
Personne physique
2019-09-19
144 rue Éthier, Repentigny (Qc) J6A 1N7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.20 m
2 711.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
99 200 $
78 500 $
177 700 $
146 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 177 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1951
95.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

601 LA GRANDE ILE
Cd , Rg , 4658653
4360-59-5636
Chalet ou maison de villégiature
0110
1605

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE VINCENT
Personne physique
1983-09-17
7 RUE DU FONDEUR, LEVIS (Qc) G6V 7Y4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.29 m
3 295.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
113 800 $
185 300 $
299 100 $
273 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 299 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1998
99.2 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3500 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658658
4360-68-6486
Chalet ou maison de villégiature
0107
1610

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JULIE GRENIER
Personne physique
2009-04-30
550 RUE BORDELEAU, JOLIETTE (Qc) J6E2J4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

65.56 m
2 915.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
125 400 $
163 200 $
288 600 $
271 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 288 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
77.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4805472
4360-68-8525
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0107
234344

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JULIE GRENIER
Personne physique
2014-10-30
550 BORDELEAU, JOLIETTE (Qc) J6E 2J4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.94 m
193.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 100 $
2 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 3 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658660
4360-69-8327
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0107
1612

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE VINCENT
Personne physique
1988-07-19
7 RUE DU FONDEUR, LEVIS (Qc) G6V 7Y4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

3.05 m
45.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 200 $
900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 5763030-A
4360-73-8473
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0108
1615

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE LAROUCHE
Personne physique
1983-06-27
3066 VALLY INNS, TROIS-RIVIERES (Qc) G8V 2C4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.00 m
4 132.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
80 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

80 200 $
60 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 80 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3350 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658665
4360-74-7381
Logement
0108
1617

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL BOURASSA
Personne physique
1998-05-03
SUZANNE BEDARD
Personne physique
1998-05-03
3350 chemin de la PRESQU'ILE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.38 m
3 506.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
136 000 $
255 800 $
391 800 $
338 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 391 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1998
103.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3342 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 5763029
4360-74-7722
Chalet ou maison de villégiature
0108
257494

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

VALERIE LAROUCHE
Personne physique
2016-03-19
1860 rue Bergerville, Québec (Qc) G1S 1J5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.35 m
4 339.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
94 900 $
300 200 $
395 100 $
324 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 395 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2016
197.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3360 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658664
4360-75-6337
Chalet ou maison de villégiature
0108
1616

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE NOLLET
Personne physique
2014-09-12
CHRISTINE REUX
Personne physique
2014-09-12
C.S.P. VAN HORNE C.P. C.P. 48861, MONTREAL (Qc) H2V 4V2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.60 m
4 070.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
145 800 $
280 500 $
426 300 $
373 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 426 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1987
121.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3370 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658667
4360-75-6684
Logement
0108
1619

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE REMILLARD
Personne physique
2001-08-21
3370 CH. DE LA PRESQU'ILE, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.60 m
4 126.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
145 800 $
366 900 $
512 700 $
422 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 512 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2017
127.6 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3390 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658655
4360-76-6076
Logement
0108
1607

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE BOURASSA
Personne physique
1995-09-09
HELENE LECLERC
Personne physique
1995-09-09
3390 CHEMIN DE LA PRESQU'ILE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

41.34 m
4 593.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
134 400 $
207 300 $
341 700 $
273 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 341 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
119.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3380 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658666
4360-76-6234
Logement
0108
1618

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIA SUGASTI
Personne physique
2005-11-19
FERNANDO ALVAREZ
Personne physique
2005-11-19
61 AVENUE WICKSTEED, VILLE MONT-ROYAL (Qc) H3P 1P9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

47.75 m
3 894.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
143 000 $
250 200 $
393 200 $
346 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 393 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1977
127.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3470 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658656
4360-77-1977
Chalet ou maison de villégiature
0107
1608

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SUZANNE GOUDREAULT
Personne physique
1995-04-13
3470 CHEMIN DE LA PRESQU'ILE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

96.45 m
1 245.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
57 200 $
154 100 $
211 300 $
179 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 211 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1986
76.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3410 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658657
4360-77-3150
Logement
0107
1609

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVIE BOULANGER
Personne physique
2013-03-22
MARC OUELLET
Personne physique
2013-03-22
5120 RUE GENEST, DRUMMONDVILLE (Qc) J2E 1T7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

39.64 m
2 567.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
110 400 $
235 400 $
345 800 $
285 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 345 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1985
83.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3400 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658668
4360-77-6416
Logement
0107
1620

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL FRIGON
Personne physique
1999-04-03
3400 CHEMIN DE LA PRESQU'ILE, ST-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.35 m
4 366.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
124 100 $
345 600 $
469 700 $
407 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 469 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1984
162.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658659
4360-78-2191
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0118
1611

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REJEAN & AL LACHANCE
Personne physique
1988-07-19
6300 PLACE NORTHCREST #06B, MONTREAL (Qc) H3S 2W3
VINCENT ANDRE
Personne morale
1988-07-19
7 RUE DU FONDEUR, LEVIS (Qc) G6V 7Y4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
1 213.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
7 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

7 400 $
3 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4660018
4360-79-3485
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0107
117309

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE GELINAS
Personne physique
2011-02-14
JACK WEBB
Personne physique
2011-02-14
5100 CHEMIN DE LA PRESQU'ILE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
9 573.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
51 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

51 900 $
39 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 51 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3503 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658669
4360-79-8922
Logement
0107
164550

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RICHARD LEFEBVRE
Personne physique
2012-06-21
FRANCINE PELLETIER
Personne physique
2012-06-21
3503 chemin de la PRESQU'ILE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.99 m
7 570.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
77 100 $
321 200 $
398 300 $
337 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 398 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2018
99.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3130 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658671-A
4360-82-4670
Chalet ou maison de villégiature
0108
1623

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GAETAN PICARD
Personne physique
1985-01-01
3130 CHEMIN DE LA PRESQU'ILE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.93 m
1 088.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
58 800 $
208 800 $
267 600 $
242 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 267 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1984
122.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658672-A
4360-82-7039
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0118
1624

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PAOLO ERMACORA
Personne physique
2009-05-29
3120 CHEMIN DE LA PRESQU'ILE, SAINT-ELIE-DE-CAXTON (Qc) G0X2N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

Nombre d'étages :

19.10 m
76.00 m²

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

500 $
300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3330 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658662-A
4360-83-0725
Logement
0108
1614

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

VINCENT L. DESJARDINS
Personne physique
2017-11-30
VERONIQUE ST-LOUIS
Personne physique
2017-11-30
715 rue Thibeau, Trois-Rivières (Qc) G8T 7A4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

73.52 m
3 774.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
140 800 $
220 100 $
360 900 $
277 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 360 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1986
113.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658673
4360-83-9602
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0118
1625

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE DESCOTEAUX
Personne physique
1996-12-23
3121 CHEMIN DE LA PRESQU'ILE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.97 m
3 631.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
26 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

26 900 $
13 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 26 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 5555371
4360-86-6658
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0118
230488

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JULIE GRENIER
Personne physique
2014-10-30
550 RUE BORDELEAU, JOLIETTE (Qc) J6E 2J4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
8 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
46 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

46 200 $
23 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 46 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3501 @ 3503 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4805469
4360-88-3720
Chalet ou maison de villégiature
0107
1621

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN CODERE
Personne physique
2014-07-16
455 RUE DU DOMAINE, TROIS-RIVIERES (Qc) G9B 6R6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

253.76 m
44 368.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
166 000 $
265 100 $
431 100 $
414 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 431 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1957
111.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658644
4360-91-8186
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0118
1596

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDREANNE BHERER
Personne physique
2010-12-04
7776 Place Bayeux, Montréal (Qc) H1K 3R6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

78.45 m
4 004.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
45 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

45 000 $
22 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 45 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3121 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658679-A, Cd , Rg , 4660031
4360-92-0653
Chalet ou maison de villégiature
0118
1631

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE DESCOTEAUX
Personne physique
1996-12-23
3121 CHEMIN DE LA PRESQU'ILE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.72 m
2 898.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
44 700 $
78 900 $
123 600 $
96 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 123 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1979
71.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658643
4360-92-4723
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0118
1595

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE BHERER
Personne physique
2002-08-23
3822 rue des Ormeaux, Montréal (Qc) H1K 2W7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

58.94 m
4 001.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
45 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

45 000 $
22 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 45 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin de la PRESQU'ILE
6254821
4360-93-2281
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0118

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9092-2352 QUEBEC INC.
Personne morale
2013-10-09
350 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S André Déziel, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
7 363.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
46 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

46 000 $
23 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 46 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 5770972
4360-95-0205
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0118
257501

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE NOLLET
Personne physique
2015-09-25
CHRISTINE REUX
Personne physique
2015-09-25
574 AVENUE MC EACHRAN, MONTREAL (Qc) H2V 3C4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

250.11 m
33 170.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
53 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

53 800 $
31 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 53 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 5555372
4360-97-9792
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0118
230489

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE LEBLANC
Personne physique
2018-09-05
81 rue de la Fleur de Lys, Saint-Jean Sur Richelieu (Qc) J2W 1V9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.82 m
8 665.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
46 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

46 400 $
24 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 46 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

300 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658642
4361-02-3270
Chalet ou maison de villégiature
0101
1594

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE SAINT-ONGE
Personne physique
2013-02-06
300 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

90.53 m
2 280.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
99 600 $
86 700 $
186 300 $
150 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 186 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1961
66.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

340 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658684, Cd , Rg , 4659797
4361-12-2888
Chalet ou maison de villégiature
0101
1636

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTINE SPERANO
Personne physique
2014-05-28
KENNETH BRACKEN
Personne physique
2014-05-28
157 MELOCHE, SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE (Qc) H9X 4B1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.54 m
1 741.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
63 200 $
186 000 $
249 200 $
244 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 249 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1973
109.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

350 chemin des PIONNIERS
4658685
4361-12-6554
Logement
0101
1637

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE DEZIEL
Personne physique
2018-06-28
JOCELYNE POIRIER
Personne physique
2018-06-28
350 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.96 m
2 767.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
108 000 $
260 900 $
368 900 $
308 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 368 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2019
106.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658686
4361-22-0945
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0101
1638

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LINDA NAULT
Personne physique
2019-09-19
144 rue Éthier, Repentigny (Qc) J6A 1N7
JEAN DESCHESNES
Personne physique
2013-12-09
1090 DE L'ESPERENTO APP. #2, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 2R2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.06 m
1 603.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
25 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

25 800 $
20 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 25 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

380 chemin des PIONNIERS
4658687
4361-22-5548
Chalet ou maison de villégiature
0101
1640

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIELLE HEBERT
Personne physique
2018-09-14
YVAN MILETTE
Personne physique
2018-09-14
2655 rue de la Rive-Boisée Nord, Québec (Qc) G2C 2E5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

57.18 m
2 229.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
98 600 $
93 500 $
192 100 $
143 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 192 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
118.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

390 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658688
4361-22-9760
Logement
0101
1641

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

VINCENT DIANE
Personne physique
1988-09-01
390 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.81 m
1 149.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
69 000 $
134 900 $
203 900 $
192 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 203 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1951
109.0 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

401 LA GRANDE ILE
Cd , Rg , 4658647
4361-31-8553
Logement
0110
1599

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVIE TESSIER
Personne physique
1990-05-10
401 LA GRANDE ILE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

39.11 m
3 341.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
103 400 $
150 400 $
253 800 $
206 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 253 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
137.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

451 LA GRANDE ILE
Cd , Rg , 4658645
4361-31-9108
Logement
0110
1597

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAMILLE TESSIER
Personne physique
2017-12-15
4702 avenue Beaupré, Shawinigan (Qc) G9R 1C6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.90 m
1 810.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
71 400 $
140 400 $
211 800 $
191 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 211 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1931
141.2 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

400 chemin des PIONNIERS
4658689
4361-32-2874
Logement
0101
1642

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE-OLIVIER TRAHAN
Personne physique
2019-09-19
JOSEE SIMONEAU
Personne physique
2019-09-19
141chemin de la BONNE-FRANQUETTE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.17 m
1 213.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
72 800 $
179 300 $
252 100 $
261 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 252 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1955
99.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658693
4361-32-8392
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0101
1646

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAMILLE TESSIER
Personne physique
2017-12-15
4702 avenue Beaupré, Shawinigan (Qc) G9R 1C6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

5.15 m
83.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 500 $
1 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658694
4361-32-8891
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0101
1647

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PAUL WEBB
Personne physique
1986-06-18
461 GRANDE ILE LAC SOURIS, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

5.15 m
86.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 600 $
2 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658695
4361-32-9391
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0101
1648

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY GRENIER
Personne physique
1993-10-14
5919 AVENUE DE L'ESPLANADE, MONTREAL (Qc) H2T 3A2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

5.15 m
81.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 400 $
1 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658696
4361-32-9890
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0101
1649

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE GUY PIERRE GIROUX
Personne physique
2008-03-28
138 RUE DU PARC DES ANGLAIS, TROIS-RIVIERES (Qc) G8T 4N5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

5.15 m
82.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 500 $
1 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

410 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658690, Cd , Rg , 4658692
4361-33-6724
Chalet ou maison de villégiature
0101
1645

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN LAMOTHE
Personne physique
2005-06-16
38 avenue de Grand-Mère, Shawinigan (Qc) G9N2R2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.43 m
2 528.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1957
55.0 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
54 300 $
81 800 $
136 100 $
106 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 136 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

330 chemin des PIONNIERS
4658702, 4659796, 4660053
4361-36-2503
Chalet ou maison de villégiature
0100
1655

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENISE LACROIX
Personne physique
2013-03-13
2727 BOULEVARD DU CARMEL, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Z 3S5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

470.30 m
402 841.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
147 200 $
168 000 $
315 200 $
258 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 315 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
131.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

455 LA GRANDE ILE
Cd , Rg , 4658648
4361-41-2424
Logement
0110
1600

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE GUY PIERRE GIROUX
Personne physique
2008-03-28
138 RUE DU PARC DES ANGLAIS, TROIS-RIVIERES (Qc) G8T 4N5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

17.80 m
1 175.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
58 200 $
146 100 $
204 300 $
169 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 204 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1995
112.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

461 LA GRANDE ILE
Cd , Rg , 4658646
4361-41-4311
Logement
0110
1598

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PAUL WEBB
Personne physique
1988-07-01
461 LA GRANDE ILE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

43.60 m
951.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
47 100 $
104 000 $
151 100 $
115 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 151 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
77.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

351 LA GRANDE ILE
Cd , Rg , 4658650
4361-41-5221
Chalet ou maison de villégiature
0110
1602

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HELENE GRENIER
Personne physique
2018-08-17
MICHELE GRENIER
Personne physique
2018-08-17
857 rue Le Caron, Longueuil (Qc) J4J 4S9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

74.00 m
3 023.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
109 300 $
67 500 $
176 800 $
143 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 176 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1971
67.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

361 LA GRANDE ILE
Cd , Rg , 4658652
4361-41-6139
Logement
0110
1604

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY GRENIER
Personne physique
1993-10-14
5919 AVENUE DE L'ESPLANADE, MONTREAL (Qc) H2T 3A2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

115.38 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
119 000 $
60 800 $
179 800 $
150 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 179 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1992
89.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658697
4361-42-0390
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0101
1650

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVIE TESSIER
Personne physique
1991-01-01
401 GRANDE ILE LAC SOURIS, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

5.15 m
85.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 600 $
2 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658698
4361-42-0890
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0101
1651

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HELENE GRENIER
Personne physique
2018-08-17
MICHELE GRENIER
Personne physique
2018-08-17
857 rue Le Caron, Longueuil (Qc) J4J 4S9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

5.15 m
85.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 600 $
2 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658699
4361-42-1589
Autres immeubles résidentiels
0101
1652

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HELENE GRENIER
Personne physique
2015-04-24
MICHELE GRENIER
Personne physique
2015-04-24
YVES GRENIER
Personne physique
2015-04-24
GRENIER GUY
Personne physique
2015-04-24
857 rue Le Caron, Longueuil (Qc) J4J 4S9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.68 m
155.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :

0
1970

Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
9 300 $
300 $
9 600 $
7 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 9 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658700
4361-42-2694
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0101
1653

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAMILLE TESSIER
Personne physique
2017-12-15
4702 avenue Beaupré, Shawinigan (Qc) G9R 1C6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.23 m
224.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
6 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

6 700 $
5 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 6 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

460 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658703
4361-42-5198
Logement
0101
1656

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVAN PELLERIN
Personne physique
2015-05-08
5755 BOULEVARD PORT-ROYAL, BECANCOUR (Qc) G9H 1Z8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.33 m
593.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
35 600 $
113 300 $
148 900 $
127 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 148 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1964
70.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658701
4361-43-2229
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0111
1654

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVAN PELLERIN
Personne physique
2015-05-08
5755 BOULEVARD PORT-ROYAL, BECANCOUR (Qc) G9H 1Z8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

53.38 m
1 393.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
18 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

18 700 $
11 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 18 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658704
4361-43-7402
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0101
1657

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVAN PELLERIN
Personne physique
2015-05-08
5755 PORT-ROYAL, BECANCOUR (Qc) G9H 1Z8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.75 m
149.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 500 $
3 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658706, Cd , Rg , 4660054
4361-43-8554
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0111
1659

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RICHARD WILLIAM WEBB
Personne physique
1975-08-28
51 DES HIRONDELLES, ST-BASILE LE GRAND (Qc) J3N 1S2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
8 421.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
37 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

37 500 $
24 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 37 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

521 LA GRANDE ILE
Cd , Rg , 4658651
4361-50-1827
Chalet ou maison de villégiature
0110
1603

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN DESCHESNES
Personne physique
2013-12-09
1090 DE L'ESPERANTO APP. #2, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 2R2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

86.30 m
3 869.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
118 900 $
72 400 $
191 300 $
169 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 191 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1940
112.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

301 LA GRANDE ILE
Cd , Rg , 4658654
4361-50-8025
Chalet ou maison de villégiature
0110
1606

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE DESCHENES
Personne physique
1977-07-08
1306 Lemoine, Québec (Qc) G1S 1A3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

160.20 m
3 649.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
118 800 $
200 100 $
318 900 $
262 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 318 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
165.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

490 chemin des PIONNIERS
4658705
4361-53-1203
Chalet ou maison de villégiature
0101
1658

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HELENE GAUDREAU
Personne physique
2017-01-17
GUY DESCHESNES
Personne physique
2017-01-17
1-105 rue du Site Perreault, Shawinigan (Qc) G9P 2G3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

59.71 m
1 510.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
84 200 $
53 900 $
138 100 $
118 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 138 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1955
50.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658707
4361-53-4502
Autres immeubles résidentiels
0101
1660

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE DESCHESNES
Personne physique
1977-07-08
1306 Lemoine, Québec (Qc) G1S 1A3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

7.75 m
258.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1970
.1 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 800 $
6 000 $
16 800 $
14 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 16 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658709
4361-53-5954
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0111
1662

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEPHAN GILL
Personne physique
2001-04-30
SANDRA LANGLAIS
Personne physique
2001-04-30
2511 BOULEVARD DU CARMEL, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Z 3S3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
862.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
10 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

10 300 $
6 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 10 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

500 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658708
4361-53-6506
Chalet ou maison de villégiature
0101
1661

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEPHAN GILL
Personne physique
2001-04-30
SANDRA LANGLAIS
Personne physique
2001-04-30
2511 BOULEVARD DU CARMEL, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Z 3S3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.65 m
1 260.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
75 000 $
213 300 $
288 300 $
260 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 288 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1959
95.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658710
4361-53-8569
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0111
1663

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SOPHIE BEASSE
Personne physique
2015-10-01
PIERRE BERTRAND
Personne physique
2015-10-01
510 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.56 m
836.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
10 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

10 000 $
6 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 10 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

510 chemin des PIONNIERS
4658711
4361-63-0126
Logement
0101
1664

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SOPHIE BEASSE
Personne physique
2015-10-01
PIERRE BERTRAND
Personne physique
2015-10-01
510 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.29 m
2 191.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
97 800 $
220 200 $
318 000 $
275 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 318 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1955
201.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

520 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658712
4361-63-3443
Chalet ou maison de villégiature
0101
1665

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LISE LEFEBVRE
Personne physique
1988-10-17
780 110E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9P 2R5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.17 m
822.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
49 400 $
120 800 $
170 200 $
175 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 170 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
65.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

560 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658713
4361-63-8059
Logement
0101
1666

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHANTAL GAGNON
Personne physique
2006-05-13
SYLVAIN LANDRY
Personne physique
2006-05-13
635 Saint-Maurice app. #1503, Montréal (Qc) H3C 0N6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

73.14 m
1 974.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
65 400 $
156 800 $
222 200 $
204 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 222 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1980
114.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658661
4361-70-0589
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0107
1613

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE DESCHESNES
Personne physique
2007-01-18
1306 avenue James-Lemoine, Québec (Qc) G1S 1A3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

394.70 m
10 108.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
148 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

148 800 $
111 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 148 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3521 chemin de la PRESQU'ILE
4658670
4361-70-8902
Logement
0107
1622

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE GELINAS
Personne physique
1984-07-05
3521 chemin de la PRESQU'ILE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.54 m
4 031.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
145 500 $
144 600 $
290 100 $
247 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 290 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
101.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

610 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658715, Cd , Rg , 4659837
4361-72-9698
Logement
0101
1668

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9389-3493 QUEBEC INC.
Personne morale
2020-03-06
5286 rue Jonergin, Saint-Hubert (Qc) J3Y 2S2
A/S Stéphane Tétreault, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

28.96 m
789.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
40 200 $
223 200 $
263 400 $
273 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 263 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1930
123.2 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

580 chemin des PIONNIERS
4658714
4361-73-1965
Logement
0101
1667

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MELANIE ROY
Personne physique
2020-07-16
DANY DESILETS
Personne physique
2020-07-16
21280 rue Lafond, Bécancour (Qc) G9H 2H7
ALAIN ROY
Personne physique
2020-07-16
551 rang Saint-Michel, Saint-Zéphirin-de-Courval (Qc) J0G 1V0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

26.81 m
678.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
40 700 $
186 800 $
227 500 $
238 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 227 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1973
94.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

590 chemin des PIONNIERS
4658720, 4659834
4361-73-4576
Logement
0101
1674

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LORNE JANVIER
Personne physique
2008-03-13
590 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.95 m
2 571.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
66 400 $
113 100 $
179 500 $
161 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 179 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1977
70.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

600 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658721, Cd , Rg , 4659835
4361-73-7048
Logement
0101
1675

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOISE BRUNEAU
Personne physique
2007-11-01
GAETAN DOYON
Personne physique
2007-11-01
600 CHEMIN DES PIONNIERS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
2 382.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
71 200 $
378 800 $
450 000 $
350 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 450 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2009
142.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

650 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658676
4361-81-7183
Logement
0101
1628

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-JACQUES LESAGE
Personne physique
1971-02-03
650 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.50 m
2 137.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
96 800 $
224 100 $
320 900 $
287 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 320 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
164.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

626 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658717
4361-82-0567
Logement
0101
1670

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES DUPUIS
Personne physique
2004-04-02
117 RUE SANGUINET, REPENTIGNY (Qc) J5Y 1P9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.51 m
1 105.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
66 300 $
193 700 $
260 000 $
239 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 260 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
107.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

630 chemin des PIONNIERS
4658718
4361-82-2543
Chalet ou maison de villégiature
0101
1672

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARC TOUSIGNANT
Personne physique
2013-10-01
JULIE RICARD
Personne physique
2013-10-01
213 11ieme AVENUE, SAINTE-ANNE DES PLAINES (Qc) J0N 1H0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.72 m
1 749.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
89 000 $
47 000 $
136 000 $
102 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 136 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
26.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

640 chemin des PIONNIERS
4658675
4361-82-4707
Logement
0101
1627

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE LESAGE
Personne physique
1981-10-01
LYNE RIVEST
Personne physique
1981-10-01
640 CHEMIN DES PIONNIERS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.00 m
2 513.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
104 300 $
167 000 $
271 300 $
256 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 271 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
113.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

601 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658716, Cd , Rg , 4659836
4361-83-1338
Logement
0101
1669

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HELENE LAFRENIERE
Personne physique
1989-03-17
601 CHEMIN DES PIONNIERS, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
3 251.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
87 700 $
173 900 $
261 600 $
224 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 261 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1977
80.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658722, Cd , Rg , 4659799, Cd , Rg , 4659800, Cd , Rg , 4659832,
Cd , Rg , 4659833, Cd , Rg , 4660068
4361-85-2190
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0100
1676

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RICHARD WILLIAM WEBB
Personne physique
1987-07-27
51 DES HIRONDELLES, ST-BASILE LE GRAND (Qc) J3N 1S2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

204.67 m
200 859.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
85 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

85 400 $
60 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 85 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

660 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658677, Cd , Rg , 4659838
4361-91-1281
Chalet ou maison de villégiature
0101
1629

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE DIONNE
Personne physique
2016-10-28
JULIE BIRON
Personne physique
2016-10-28
29 avenue des Cyprès, Drummondville (Qc) J2C 3H3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

25.18 m
2 548.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
90 800 $
183 800 $
274 600 $
253 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 274 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
122.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658674
4361-91-2525
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0101
1626

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRETTE DUGRE
Personne physique
1994-12-01
670 CHEMIN DES PIONNIERS, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

59.90 m
2 370.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
81 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

81 100 $
62 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 81 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

670 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658678
4361-91-3264
Logement
0111
1630

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRETTE DUGRE
Personne physique
1994-12-01
670 CHEMIN DES PIONNIERS, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.38 m
779.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 700 $
126 000 $
144 700 $
152 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 144 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1983
89.2 m²
De plain-pied
Détaché
2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

690 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658682
4361-91-5838
Chalet ou maison de villégiature
0101
1634

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANICK LAPOINTE
Personne physique
2013-07-04
177 RUE LAFORT, TEMISCAMING (Qc) J0Z3R0
CLOE LAPOINTE
Personne physique
2013-07-04
60 AVENUE GODFREY, SAINT-SAUVEUR (Qc) J0R 1R5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.53 m
2 096.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
81 500 $
91 800 $
173 300 $
147 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 173 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1970
52.0 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

700 chemin des PIONNIERS
4658680
4361-91-5901
Chalet ou maison de villégiature
0101
1632

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HELENE RICARD
Personne physique
1998-08-28
58 Route 143, Saint-François-du-Lac (Qc) J0G 1M0
SAMUEL DESMARAIS
Personne physique
2017-06-28
13425 chemin Leblanc, Bécancour (Qc) G9H 1K4
ANTOINE DESMARAIS
Personne physique
2017-06-28
1888 avenue Victoria app. #3, Greenfield Park (Qc) J4V 1M5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

13.81 m
546.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
32 800 $
87 800 $
120 600 $
113 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 120 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
62.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 5369520
4361-91-7711
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0101
216293

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE CLOUTIER
Personne physique
2014-04-30
MARIE-JOSEE FRANCOEUR
Personne physique
2014-04-30
635 CHEMIN DES PIONNIERS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

9.14 m
655.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
11 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

11 800 $
9 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 11 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

653 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658724
4361-92-1334
Logement
0111
1678

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY BERTHIAUME
Personne physique
2010-03-26
DANIEL BERTHIAUME
Personne physique
2010-03-26
653 CHEMIN DES PIONNIERS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

34.63 m
1 518.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 500 $
121 100 $
141 600 $
112 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 141 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2013
127.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la COUREUSE
4658691, 4658725
4362-20-5486
Camp forestier
0700
1644

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RAYMOND BARON
Personne physique
2002-11-04
2971 rue France, Saint-Maurice (Qc) G0X 2X0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

378.68 m
225 638.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
86 100 $
7 100 $
93 200 $
43 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 93 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1995
61.4 m²
À étage mansardé
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la COUREUSE
4660072
4362-53-9031
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0700
1679

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PASCAL MISSUD
Personne physique
2019-02-08
775 rue Louis-H. Desjardins, Terrebonne (Qc) J6W 2W8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

615.08 m
96 400.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
42 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

42 300 $
29 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 42 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-DROIT
Cd , Rg , 4658726
4362-59-5596
Chalet ou maison de villégiature
0711
1680

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVAN LAFONTAINE
Personne physique
2008-11-24
1000 chemin de la COUREUSE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.96 m
9 783.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
27 400 $
23 400 $
50 800 $
46 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 50 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1944
64.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-DROIT
4658729
4362-79-2949
Autres immeubles résidentiels
0700
1683

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9035-3756 QUEBEC INC.
Personne morale
1998-09-22
1000 chemin de la COUREUSE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Yvan Lafontaine, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

766.07 m
803 680.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
223 000 $
21 300 $
244 300 $
142 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 244 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1000 chemin de la COUREUSE
4658727
4362-88-4459
Logement
0711
1681

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVAN LAFONTAINE
Personne physique
2002-08-27
1000 chemin de la COUREUSE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

189.20 m
25 660.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
35 300 $
695 400 $
730 700 $
649 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 730 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2007
412.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC EN CROIX
SDC-22
4367-00-6436
Camp de chasse et pêche
1011
1684

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

JOCELYN BAILEY
Personne physique
2018-01-01
141 rue de l'Hydravion, Shawinigan (Qc) G0X 1L0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.00 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 200 $
12 800 $
31 000 $
18 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 31 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1986
29.7 m²
À étage mansardé
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

RIVIERE-SHAWINIGAN
Cd , Rg , SDC-3
4367-29-4873
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
1011
1685

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU CANADA
Personne morale
1982-01-05
200 DOSCHESTER, MONTREAL (Qc) H2Z 1X4
A/S SERV.FIN.COMP.

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

140.21 m
6 070.30 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
18 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

18 600 $
15 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 18 600 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (remboursable)

Montant Nom de la loi

18 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
18 600 $ Loi révisée de 1985 (Fédéral)

Article

Alinéa

204
3

1.1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

RIVIERE-SHAWINIGAN
Cd , Rg , SDC-23
4367-57-8904
Autres immeubles résidentiels
1012
1686

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

SENTIER NATIONAL DE LA MAURICIE
Personne morale
2014-07-28
3780 RUE BAYONNE, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 6N7
A/S JACQUES GOULET, PRESIDENT
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
400 $
1 700 $
1 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-INNOME
SDC-57
4377-49-5327
Camp de chasse et pêche
1012
1687

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

GERARD LAFRENIERE
Personne physique
2002-12-10
645 121e Rue, Shawinigan (Qc) G9P 3M1
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1978
17.8 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
6 500 $
7 800 $
6 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2970 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658739
4459-38-9494
Logement
0108
1697

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANYE HOUDE
Personne physique
1983-11-30
2970 CHEMIN DE LA PRESQU'ILE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

28.35 m
885.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
47 800 $
301 800 $
349 600 $
296 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 349 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1994
147.2 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2990 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658738
4459-39-4242
Logement
0108
1696

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SERGE MOISAN
Personne physique
2019-11-26
HELENE CHEVRETTE
Personne physique
2019-11-26
12482 Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières (Qc) G9B 6X2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

96.98 m
4 659.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
146 100 $
274 500 $
420 600 $
394 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 420 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1985
134.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4660060
4459-39-9630
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185972

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANYE HOUDE
Personne physique
2012-11-09
2970 CHEMIN DE LA PRESQU'ILE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

17.14 m
848.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2960 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658740
4459-48-2475
Logement
0108
1699

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL BEAUDOIN
Personne physique
2007-06-20
JULIE GAGNE
Personne physique
2010-09-16
2960 chemin de la Presqu'île, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

41.91 m
2 151.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
102 600 $
258 200 $
360 800 $
284 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 360 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2008
83.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2950 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658741
4459-49-2935
Logement
0108
1700

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ELIZABETH FOURNIER
Personne physique
1988-08-04
JEAN RIVARD
Personne physique
1988-08-04
2950 CHEMIN DE LA PRESQU'ILE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.90 m
3 824.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
99 200 $
257 600 $
356 800 $
275 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 356 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
133.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin de la PRESQU'ILE
4660064
4459-49-5773
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0108

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9092-2352 QUEBEC INC.
Personne morale
2013-10-09
350 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S André Déziel, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

44.97 m
1 228.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
19 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

19 900 $
14 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 19 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2910 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658742
4459-49-9686
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0108
1701

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN DESCOTEAUX
Personne physique
1988-01-01
4200 BOULEVARD TRUDEL EST, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

33.76 m
1 998.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1973
151.2 m²
À étage mansardé
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
63 500 $
159 200 $
222 700 $
191 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 222 700 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2870 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658744
4459-58-9388
Logement
0108
1703

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAROLE HEROUX
Personne physique
1975-12-03
2870 CHEMIN DE LA PRESQU'ILE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

56.41 m
2 383.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
115 800 $
162 900 $
278 700 $
221 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 278 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1979
73.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2900 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658743
4459-59-3473
Chalet ou maison de villégiature
0108
1702

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL BARIBEAULT
Personne physique
1975-11-07
2900 PRESQU'ILE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

122.87 m
3 435.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
94 300 $
191 000 $
285 300 $
236 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 285 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1985
87.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2850 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658747
4459-67-7394
Logement
0108
1706

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOCELYNE HARDY
Personne physique
1994-07-28
1855 9ième Rang, Saint-Wnceslas (Qc) G0Z 1J0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

55.40 m
2 582.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
119 400 $
215 900 $
335 300 $
269 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 335 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2007
92.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2840 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658745
4459-67-9859
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0108
1704

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REJEAN THIBEAULT
Personne physique
2007-08-15
3375 RUE CHAGNON, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 5T6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.61 m
1 656.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1978
57.2 m²
De plain-pied
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
82 600 $
107 000 $
189 600 $
146 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 189 600 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2860 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658746
4459-68-3342
Chalet ou maison de villégiature
0108
1705

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE DORE
Personne physique
2003-12-16
2860 CHEMIN DE LA PRESQU'ILE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

65.97 m
2 889.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
124 900 $
158 600 $
283 500 $
229 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 283 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1984
62.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin de la PRESQU'ILE
4660066, 5989579
4459-69-5067
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0118

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN COTE
Personne physique
2016-11-16
GENEVIEVE HELIE
Personne physique
2016-11-16
299 avenue Laporte, Laval (Qc) H7G 3X6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

150.00 m
15 864.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
48 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

48 600 $
26 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 48 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658749
4459-74-5864
Logement
0108
1708

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LINE SAVARD
Personne physique
1996-07-17
MARC NADEAU
Personne physique
2008-03-18
193 AVENUE BROADWAY, SHAWINIGAN (Qc) G9N 1M1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

229.20 m
9 801.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
89 200 $
185 000 $
274 200 $
222 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 274 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2011
321.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2820 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658751
4459-76-6185
Logement
0108
1710

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCINE SIRARD
Personne physique
2013-11-21
FERNAND JACQUES
Personne physique
2012-11-21
218 PLACE FELIX-GUYON, LAVAL (Qc) H7M 5M3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.82 m
2 284.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
114 000 $
276 900 $
390 900 $
351 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 390 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1975
216.1 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4660062
4459-76-9949
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0108
186008

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE COSSETTE
Personne physique
2018-08-08
750 rue des Plaines, Trois-Rivières (Qc) G8Y 1G1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.57 m
1 078.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
17 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

17 500 $
13 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 17 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2830 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658750
4459-77-2729
Logement
0108
1709

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

OMER BEAUDOIN
Personne physique
1988-11-14
2830 CHEMIN DE LA PRESQU'ILE, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

62.65 m
2 160.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
111 800 $
195 500 $
307 300 $
247 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 307 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1973
85.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658748
4459-83-1396
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0108
1707

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LINE SAVARD
Personne physique
2008-02-22
MARC NADEAU
Personne physique
2008-02-22
193 AVENUE BROADWAY, SHAWINIGAN (Qc) G9N 1M1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.00 m
4 690.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
124 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

124 200 $
93 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 124 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658753
4459-83-6255
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0108
1712

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ISABELLE ROY
Personne physique
2008-08-01
1028 avenue Lac Cloutier Sud, Sainte-Béatrix (Qc) J0K 1Y0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

67.00 m
4 215.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
58 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

58 400 $
43 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 58 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2800 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658754
4459-85-7995
Chalet ou maison de villégiature
0108
1713

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUELINE GAUTHIER
Personne physique
2018-02-20
6005 rue Goyer, Trois-Rivières (Qc) G8Y 7A8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

122.08 m
9 017.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
148 300 $
256 100 $
404 400 $
323 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 404 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1980
115.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin de la PRESQU'ILE
4660026, 4660061
4459-86-5581
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0118

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDREE COSSETTE
Personne physique
2018-08-20
750 rue des Plaines, Trois-Rivières (Qc) G8Y 1G1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

122.08 m
4 343.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
45 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

45 100 $
22 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 45 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin de la PRESQU'ILE
6318373
4459-88-0656
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0118

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JESSICA HAMEL
Personne physique
2019-08-15
SEBASTIEN LANGLOIS
Personne physique
2019-08-15
808 rue des ANCETRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

129.21 m
26 361.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
51 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

51 700 $
29 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 51 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658755
4459-92-4168
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0109
1714

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS ASPIROT
Personne physique
2019-02-22
ELIZABETH KOCSIS
Personne physique
2019-02-22
2110 avenue du Suroît, Mascouche (Qc) J7L 4G4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

182.67 m
10 767.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
54 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

54 200 $
37 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 54 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

110 chemin du PETIT-ROCHER
Cd , Rg , 4658756
4459-93-9933
Chalet ou maison de villégiature
0109
1715

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCINE DUBOIS
Personne physique
1988-01-01
1518 LAUZON C.P. 505, MASCOUCHE (Qc) J7L 2R4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

77.69 m
2 816.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
90 500 $
141 500 $
232 000 $
216 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 232 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1982
89.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du PETIT-ROCHER
Cd , Rg , 4660065
4459-94-4286
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0109
244950

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JESSY LADOUCEUR
Personne physique
2015-02-09
NATALIE CATHERINE PROVOST
Personne physique
2015-02-09
625 RUE DE LA LOUVIERE, LAVAL (Qc) H7M 5C1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

63.36 m
280.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 100 $
1 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du PETIT-ROCHER
Cd , Rg , 4659780
4459-94-5477
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185932

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2012-11-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.69 m
4 124.70 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4659763, Cd , Rg , 4659764, Cd , Rg , 4659765, 4659766, 4659767,
4659768, 4659769, 4659770, 4659771, 4659772, 4659773, 4659774, 4659775,
4659776, 4659777, 4659778, 4659779, 4805476
4459-96-2343
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185936

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2012-11-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.93 m
69 649.70 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2430 chemin de la PRESQU'ILE
4660063, 5755016
4459-96-4189
Immeuble résidentiel en construction
0118
253022

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LA BELLE POINTE INC.
Personne morale
2019-06-19
791 rue Saint-Ephrem, Upton (Qc) J0H 2E0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

100.69 m
10 453.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
46 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

46 900 $
24 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 46 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2019
105.6 m²
De plain-pied
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin de la PRESQU'ILE
6327251
4459-97-0490
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0118

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FREDERIK COSSETTE GELINAS
Personne physique
2020-05-01
750 rue des Plaines, Trois-Rivières (Qc) G8Y 1G1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

64.60 m
24 120.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
51 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

51 000 $
28 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 51 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin CUTHBERT
Cd , Rg , 4658759
4459-99-7477
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0106
1718

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BARBARA CUTHBERT
Personne physique
1997-09-15
BARRIE CUTHBERT
Personne physique
1997-09-15
1370 HURONTARIO ST, MISSISSAUGA (ONTARIO) L5G 3H4
A/S DONALD MARLOWE IN TRUST

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

812.80 m
74 630.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
181 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

181 100 $
129 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 181 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3050 chemin de la PRESQU'ILE
4658732
4460-00-8497
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0108
1690

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SERVICES MEDICAUX A. VINCENT INC.
Personne morale
2018-07-06
7 rue du Fondateur, Lévis (Qc) G6V 7Y4
A/S André Vincent, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.93 m
3 203.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1975
93.6 m²
À étage mansardé
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
130 600 $
192 200 $
322 800 $
250 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 322 800 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658730-A
4460-01-0918
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0118
1688

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOSEE RICARD
Personne physique
2003-05-15
MICHEL LAMBERT
Personne physique
2003-05-15
48, PLACE LEPINE, REPENTIGNY (Qc) J6A 5R1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

63.99 m
1 028.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658733, Cd , Rg , 4659744-A
4460-01-3145
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0118
1691

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIANNE DUCHARME
Personne physique
2018-08-25
SHANY BERNIER
Personne physique
2018-08-25
400 route Alfred-Laliberté, Sainte-Élizabeth-de-Warwick (Qc) J0A 1M0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.66 m
1 987.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
30 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

30 400 $
15 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 30 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3060 chemin de la PRESQU'ILE
4658731-A
4460-01-4500
Chalet ou maison de villégiature
0108
1689

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIANNE DUCHARME
Personne physique
2018-09-25
SHANY BERNIER
Personne physique
2018-09-25
400 route Alfred-Laliberté, Sainte-Élizabeth-de-Warwick (Qc) J0A 1M0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.78 m
1 810.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
82 800 $
202 400 $
285 200 $
201 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 285 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
85.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin BRUNO-LORD
5555375, 5555376, 6254822
4460-04-5981
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0100

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE LEBLANC
Personne physique
2018-09-05
81 rue de la Fleur de Lys, Saint-Jean Sur Richelieu (Qc) J2W 1V9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

297.38 m
130 534.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
76 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

76 200 $
53 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 76 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1290 chemin BRUNO-LORD
Cd , Rg , 4658762
4460-08-4180
Chalet ou maison de villégiature
0106
1721

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIELLE GINGRAS
Personne physique
2016-08-17
3001 15e Rue, Shawinigan (Qc) G9T 1Z1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

74.18 m
6 732.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
147 100 $
203 100 $
350 200 $
287 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 350 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
103.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1280 chemin BRUNO-LORD
Cd , Rg , 4658760
4460-08-9685
Logement
0106
1719

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY LORANGER
Personne physique
2011-08-15
KARINE LAURENDEAU DROUIN
Personne physique
2015-08-10
2800 101e Avenue, Shawinigan (Qc) G9P 4J3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

44.40 m
2 954.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
125 100 $
385 400 $
510 500 $
433 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 510 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2018
176.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3040 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658734
4460-11-2904
Logement
0108
1692

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL BELIVEAU
Personne physique
1988-01-01
3040 CH.DE LA PRESQU'ILE, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.06 m
3 547.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
136 700 $
156 000 $
292 700 $
252 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 292 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
93.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3030 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658735
4460-11-7408
Chalet ou maison de villégiature
0108
1693

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHRISTIAN LEFEBVRE
Personne physique
1991-01-11
2508 rue Lincourt, Longueuil (Qc) J4M 2R9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.72 m
4 270.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
145 900 $
157 200 $
303 100 $
271 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 303 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
93.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin de la PRESQU'ILE
6327247
4460-12-9623
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0118

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9092-2352 QUEBEC INC.
Personne morale
2013-10-09
350 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S André Déziel, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

259.96 m
24 040.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
51 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

51 000 $
28 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 51 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin BRUNO-LORD
Cd , Rg , 5555373, Cd , Rg , 5555377
4460-15-6812
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0118
230486

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUCIE DUBE
Personne physique
2014-10-30
MARIO COLLINS
Personne physique
2014-10-30
1170 RUE BRUNO-LORD, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

109.02 m
11 544.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
68 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

68 500 $
36 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 68 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1250 chemin BRUNO-LORD
Cd , Rg , 4658767
4460-17-8872
Chalet ou maison de villégiature
0106
1726

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC BILODEAU
Personne physique
1996-10-11
2843 AVENUE DE LA MONTAGNE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6K5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

86.61 m
5 466.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
146 500 $
206 300 $
352 800 $
279 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 352 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2008
83.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1270 chemin BRUNO-LORD
Cd , Rg , 4658761
4460-18-1569
Chalet ou maison de villégiature
0106
1720

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE BELLEMARE
Personne physique
1996-10-11
705 114E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9P 2Y1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

35.10 m
2 672.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
105 000 $
293 600 $
398 600 $
332 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 398 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2015
232.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1260 chemin BRUNO-LORD
4658769
4460-18-3644
Chalet ou maison de villégiature
0106
1728

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLAS FLEURY FOURNIER
Personne physique
2019-10-03
CATHERINE L. LAROCHELLE
Personne physique
2019-10-03
3800 rue Francoeur, Trois-Rivières (Qc) G9B 2C9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.86 m
2 495.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
95 100 $
257 400 $
352 500 $
307 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 352 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2016
84.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3020 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658737
4460-20-4295
Logement
0108
1695

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL DEVEAULT
Personne physique
2014-02-06
NANCY VADEBONCOEUR
Personne physique
2014-02-06
6890 Emile-Nelligan, Trois-Rivières (Qc) G8Y 7C1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

178.46 m
10 574.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
149 100 $
270 300 $
419 400 $
364 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 419 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2010
103.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

1161 chemin BRUNO-LORD
6332455
4460-23-3885
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0118

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RYAN BERUBE
Personne physique
2018-11-18
720 rue Maurice-Paquin, Trois-Rivières (Qc) G8W 2H1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.20 m
4 791.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
45 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

45 200 $
22 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 45 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1151 chemin BRUNO-LORD
6332456
4460-23-8746
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0118
253019

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RYAN BERUBE
Personne physique
2018-11-18
720 rue Maurice-Paquin, Trois-Rivières (Qc) G8W 2H1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.42 m
5 086.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
2017
133.2 m²
À étage mansardé
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
45 300 $
238 700 $
284 000 $
243 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 284 000 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

1171 chemin BRUNO-LORD
6332454
4460-24-0029
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0118

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RYAN BERUBE
Personne physique
2018-11-18
720 rue Maurice-Paquin, Trois-Rivières (Qc) G8W 2H1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.20 m
4 769.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
45 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

45 200 $
22 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 45 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1160 chemin BRUNO-LORD
Cd , Rg , 4658776
4460-24-7784
Logement
0106
1735

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NORMAND COLLINS
Personne physique
2015-11-04
125 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

59.55 m
4 523.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
146 000 $
72 900 $
218 900 $
162 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 218 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1962
108.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin BRUNO-LORD
Cd , Rg , 5755501
4460-25-0299
Rue et avenue pour l'accès local
4550
230492

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2019-11-04
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.50 m
10 110.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1170 chemin BRUNO-LORD
5555378
4460-25-4928
Chalet ou maison de villégiature
0106
1724

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIO COLLINS
Personne physique
2008-12-03
1170 CHEMIN BRUNO-LORD, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
LUCIE DUBE
Personne physique
2008-12-03
1490 RUE CARON, TROIS-RIVIERES (Qc) G8T 9E8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

67.29 m
3 774.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
140 800 $
256 400 $
397 200 $
326 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 397 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1965
240.9 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin BRUNO-LORD
Cd , Rg , 4658766
4460-26-4709
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0106
1725

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RONALD LEFEBVRE
Personne physique
1996-09-06
1810 CHEMIN PRINCIPAL, SHAWINIGAN (Qc) G9T 6X7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.35 m
3 682.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
105 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

105 200 $
73 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 105 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1190 chemin BRUNO-LORD
4658779
4460-26-4941
Chalet ou maison de villégiature
0106
1739

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALEXANDRE TRAHAN
Personne physique
2019-07-09
VERONIQUE JOHNSON
Personne physique
2019-07-09
1200 chemin BRUNO-LORD, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.35 m
2 846.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
103 600 $
90 200 $
193 800 $
144 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 193 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1967
75.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1210 chemin BRUNO-LORD
Cd , Rg , 4658778
4460-26-8981
Chalet ou maison de villégiature
0106
1737

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES CARBONNEAU
Personne physique
1964-04-11
1592 66e Avenue, Shawinigan (Qc) G9N 5X5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.43 m
803.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
43 400 $
35 600 $
79 000 $
60 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 79 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
86.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1200 chemin BRUNO-LORD
Cd , Rg , 4805473
4460-26-9958
Chalet ou maison de villégiature
0106
1736

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

VERONIQUE JOHNSON
Personne physique
2007-09-20
ALEXANDRE TRAHAN
Personne physique
2007-09-20
1200 chemin BRUNO-LORD, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

81.83 m
2 055.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
98 900 $
139 100 $
238 000 $
216 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 238 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1954
166.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1240 chemin BRUNO-LORD
4658768
4460-27-2341
Chalet ou maison de villégiature
0106
1727

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC BILODEAU
Personne physique
2012-08-09
2843 AVENUE DE LA MONTAGNE, SHAWINIGAN (Qc) G9N6K5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

19.98 m
2 528.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
95 700 $
115 500 $
211 200 $
161 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 211 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
104.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1230 chemin BRUNO-LORD
Cd , Rg , 4658777
4460-27-4511
Logement
0106
81537

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-CLODE BARIBEAULT
Personne physique
2009-12-22
1230 CHEMIN BRUNO-LORD, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
MARTIN BOURDON
Personne physique
2009-12-22
340 JOSEPH-GERMAIN, BOIS-DES-FILION (Qc) J6Z4H9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.49 m
4 305.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
106 000 $
356 000 $
462 000 $
397 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 462 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2012
224.3 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin BRUNO-LORD
Cd , Rg , 4658780
4460-27-7715
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0106
1740

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-PAUL PERRON
Personne physique
1976-11-26
580 118E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 5C7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
923.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
19 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

19 900 $
17 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 19 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1 ILE BÉÏQUE
Cd , Rg , 4658781
4460-28-7047
Chalet ou maison de villégiature
0110
1741

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVES BEIQUE
Personne physique
2009-10-25
7 avenue des Mille-Iles, Boisbriand (Qc) J7G 5K5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain

Nombre d'étages :

Mesure frontale :
Superficie :

622.80 m²

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
30 800 $
25 500 $
56 300 $
47 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 56 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1931
36.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658736
4460-30-0216
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0108
1694

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL DEVEAULT
Personne physique
2016-09-23
NANCY VADEBONCOEUR
Personne physique
2016-09-23
6890 Emile-Nelligan, Trois-Rivières (Qc) G8Y 7C1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

77.56 m
2 539.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
118 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

118 600 $
89 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 118 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin de la PRESQU'ILE
6327248
4460-30-6381
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0118

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FREDERIK COSSETTE GELINAS
Personne physique
2020-05-01
750 rue des Plaines, Trois-Rivières (Qc) G8Y 1G1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

191.35 m
18 170.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
49 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

49 300 $
26 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 49 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

1141 chemin BRUNO-LORD
5988260
4460-33-4421
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0118

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE LEBLANC
Personne physique
2016-11-24
81 rue de la Fleur de Lys, Saint-Jean Sur Richelieu (Qc) J2W 1V9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.49 m
4 288.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
2018
205.4 m²
À étage mansardé
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
45 100 $
270 000 $
315 100 $
266 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 315 100 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin BRUNO-LORD
Cd , Rg , 6141845
4460-33-9302
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0118
253020

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE LEBLANC
Personne physique
2017-11-17
81 rue de la Fleur de Lys, Saint-Jean Sur Richelieu (Qc) J2W 1V9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
4 472.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
45 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

45 100 $
22 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 45 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin BRUNO-LORD
5555379
4460-34-0054
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0106

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RYAN BERUBE
Personne physique
2018-11-18
720 rue Maurice-Paquin, Trois-Rivières (Qc) G8W 2H1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.02 m
1 290.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 900 $
14 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin BRUNO-LORD
5555380
4460-34-1140
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0106

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE LEBLANC
Personne physique
2018-11-18
81 rue de la Fleur de Lys, Saint-Jean Sur Richelieu (Qc) J2W 1V9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.02 m
1 247.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 200 $
14 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1150 chemin BRUNO-LORD
Cd , Rg , 4658775
4460-34-3028
Chalet ou maison de villégiature
0106
1734

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE LECLERC
Personne physique
2018-05-07
8020 chemin Sainte-Marguerite, Trois-Rivières (Qc) G9B 0M2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.08 m
2 285.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
91 400 $
92 900 $
184 300 $
134 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 184 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1966
83.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1140 chemin BRUNO-LORD
5770974
4460-34-6108
Chalet ou maison de villégiature
0106
257500

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN COTE
Personne physique
2018-05-15
CHRISTIANE BERTRAND
Personne physique
2018-05-15
3845 rue de Sabrevois, Trois-Rivières (Qc) G9B 2A8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

64.58 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
144 900 $
301 700 $
446 600 $
367 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 446 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2019
132.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

930 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658793
4460-38-8395
Chalet ou maison de villégiature
0102
1753

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-RICHARD LEMAY
Personne physique
2009-10-13
ANDREE LEBOEUF
Personne physique
2017-06-12
386 rue du Brome, Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc) G3A2V8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.76 m
2 697.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
107 100 $
38 800 $
145 900 $
118 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 145 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1959
58.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

940 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658794
4460-38-9366
Logement
0102
1754

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RICHARD PINEL
Personne physique
1992-10-13
LOUISE GILBERT
Personne physique
1992-10-13
940 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
2 825.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
108 100 $
252 100 $
360 200 $
317 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 360 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1985
158.7 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

910 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658795
4460-39-4058
Chalet ou maison de villégiature
0102
1755

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS TRAHAN
Personne physique
2014-03-14
JOHANNE BARIBEAULT
Personne physique
2014-03-14
205 120E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9P 3J6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

58.22 m
5 415.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
109 400 $
205 400 $
314 800 $
250 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 314 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2014
95.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

920 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658792
4460-39-6520
Chalet ou maison de villégiature
0102
1752

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE CARLE
Personne physique
2017-11-30
1575 rue de Vieux-Pont, Trois-Rivières (Qc) G8Z 4M9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

26.15 m
2 655.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
80 100 $
97 400 $
177 500 $
157 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 177 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1971
55.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin BRUNO-LORD
6327249
4460-41-6555
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0118

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL BERTHIAUME
Personne physique
2019-11-08
PATRICIA PARENT
Personne physique
2019-11-08
2455 rue du Faisan, Laval (Qc) H7L 4K4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

233.61 m
31 310.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
53 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

53 200 $
30 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 53 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin BRUNO-LORD
Cd , Rg , 6141846
4460-43-8008
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0118

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL BERTHIAUME
Personne physique
2019-11-08
PATRICIA PARENT
Personne physique
2019-11-08
2455 rue du Faisan, Laval (Qc) H7L 4K4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

72.39 m
14 690.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
48 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

48 200 $
25 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 48 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1130 chemin BRUNO-LORD
Cd , Rg , 5770975
4460-44-1209
Logement
0106
1746

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DOMINIC ADAM
Personne physique
2016-07-21
1130 chemin BRUNO-LORD, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

62.31 m
4 101.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
145 800 $
100 700 $
246 500 $
186 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 246 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1968
69.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1120 chemin BRUNO-LORD
Cd , Rg , 4658787
4460-44-5925
Chalet ou maison de villégiature
0106
1747

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVAIN LAUZE
Personne physique
2014-11-20
6840 FLORENCE, TERREBONNE (Qc) J7M 1H3
CHRISTIAN LAUZE
Personne physique
2014-11-20
6895 27E AVENUE UNITÉ 3, MONTRÉAL (Qc) H1T 3K3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.00 m
2 144.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
79 900 $
49 200 $
129 100 $
109 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 129 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
49.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1110 chemin BRUNO-LORD
Cd , Rg , 4658788
4460-44-8047
Chalet ou maison de villégiature
0106
1748

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES GUILLEMETTE
Personne physique
2004-03-05
2665 16E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9P 4P9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.24 m
2 034.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
65 100 $
102 900 $
168 000 $
134 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 168 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1969
62.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1100 chemin BRUNO-LORD
4658796
4460-44-9932
Chalet ou maison de villégiature
0106
1756

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDIE LACASSE DUBE
Personne physique
2019-06-28
ALEXANDRE THIBOUTOT
Personne physique
2019-06-28
68 rue Champigny, Repentigny (Qc) J6A 3P3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

13.88 m
2 013.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
60 500 $
98 600 $
159 100 $
141 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 159 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1959
70.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

970 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658789
4460-47-2583
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0102
1749

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALEXANDRE TRAHAN
Personne physique
2017-10-17
VERONIQUE JOHNSON
Personne physique
2017-10-17
1200 chemin BRUNO-LORD, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

13.72 m
563.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1952
76.6 m²
De plain-pied
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
33 800 $
118 200 $
152 000 $
125 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 152 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

990 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658791
4460-47-3560
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0102
1751

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATHALIE CARRIER
Personne physique
2016-08-03
PATRICK GERVAIS
Personne physique
2016-08-03
781 205ième Rue, Shawinigan (Qc) G9T 6X3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.09 m
1 790.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
2017
107.3 m²
À étage mansardé
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
89 800 $
239 000 $
328 800 $
254 100 $

5. Répartition fiscale
Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 328 800 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1000 chemin des PIONNIERS
4658802
4460-47-8752
Logement
0102
1762

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTINE LORD
Personne physique
1997-03-29
1000 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

73.24 m
6 063.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
109 700 $
207 200 $
316 900 $
278 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 316 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1961
159.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

950 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658790
4460-48-0716
Logement
0102
1750

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLE DUQUETTE
Personne physique
1977-10-11
950 CHEMIN DES PIONNIERS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
4 235.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
108 800 $
262 700 $
371 500 $
323 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 371 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1996
184.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1018 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658801
4460-48-4828
Logement
0111
1761

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDREE SAINT-MARTIN
Personne physique
2005-06-29
1018 CHEMIN DES PIONNIERS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

67.89 m
2 175.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
35 700 $
92 700 $
128 400 $
131 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 128 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
100.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin BRUNO-LORD
Cd , Rg , 5755015
4460-50-8236
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0118
253021

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9092-2352 QUEBEC INC.
Personne morale
2015-07-30
350 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S André Déziel, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

95.67 m
5 299.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
45 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

45 400 $
23 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 45 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin BRUNO-LORD
Cd , Rg , 4659782, Cd , Rg , 4659783
4460-52-6212
Rue et avenue pour l'accès local
4550
1698

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU
Personne morale
2003-10-09
561 CHEMIN DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
DU-PARC

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.24 m
7 884.40 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1070 chemin BRUNO-LORD
Cd , Rg , 4658806
4460-53-8887
Logement
0106
1766

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLE PELLETIER
Personne physique
1989-10-23
1070 chemin BRUNO-LORD, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

63.13 m
6 269.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
117 500 $
191 100 $
308 600 $
264 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 308 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1989
148.5 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1090 chemin BRUNO-LORD
Cd , Rg , 4658797
4460-54-1765
Chalet ou maison de villégiature
0106
1757

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LYNE DUBE
Personne physique
2002-12-24
CHRISTIAN LACASSE
Personne physique
2002-12-24
85 BOULEVARD L'ASSOMPTION, REPENTIGNY (Qc) J6A 1A3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

7.73 m
1 397.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
64 100 $
108 900 $
173 000 $
164 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 173 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1955
73.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1080 chemin BRUNO-LORD
Cd , Rg , 4658798
4460-54-3909
Logement
0106
1758

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL CROISETIERE
Personne physique
2002-07-17
LOUISE HANNA
Personne physique
2002-07-17
1080 CHEMIN BRUNO-LORD, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

56.65 m
4 695.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
146 100 $
359 100 $
505 200 $
428 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 505 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2007
322.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1050 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658799
4460-56-8599
Chalet ou maison de villégiature
0103
1759

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC BELLEMARE
Personne physique
2014-05-21
3940 RUE LEMIRE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6B5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

11.80 m
711.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
38 400 $
102 500 $
140 900 $
114 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 140 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1967
59.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1020 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658803
4460-57-6023
Autres immeubles résidentiels
0103
1763

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE LORD
Personne physique
1995-04-19
2553 AVENUE LAVAL, SHAWINIGAN (Qc) G9N 2A8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

77.06 m
4 185.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1995
.1 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
145 900 $
4 500 $
150 400 $
112 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 150 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1050 chemin CUTHBERT
Cd , Rg , 4658805
4460-62-3281
Logement
0106
1765

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE TOUTANT
Personne physique
1994-06-07
HELENE GUILBERT
Personne physique
1994-06-07
1050 chemin CUTHBERT, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

55.23 m
4 003.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
116 000 $
192 900 $
308 900 $
240 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 308 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1994
84.7 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1040 chemin CUTHBERT
Cd , Rg , 4658812
4460-62-7550
Chalet ou maison de villégiature
0106
1774

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUYLAIN HENAULT
Personne physique
1994-06-14
CHANTAL VEILLETTE
Personne physique
1994-06-14
1867 rang Charles-Aubert, Terrebonne (Qc) J6W 5Y7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.19 m
4 007.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
116 000 $
260 700 $
376 700 $
316 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 376 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1995
154.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1060 chemin CUTHBERT
Cd , Rg , 4658804
4460-63-1329
Chalet ou maison de villégiature
0106
1764

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROLLAND ROCHELEAU
Personne physique
1990-06-11
630 rue Prévost, Trois-Rivières (Qc) G8Y 4A5
DIANE THIBAULT
Personne physique
1990-06-11
630 RUE PREVOST, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 4A5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

26.44 m
4 303.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
81 000 $
179 000 $
260 000 $
206 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 260 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1991
126.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1060 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658807
4460-66-0282
Chalet ou maison de villégiature
0103
1767

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEANNE D'ARC BELLEMARE
Personne physique
2016-03-10
393 4E RUE DE LA POINTE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 1G6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

35.53 m
2 446.70 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
98 000 $
68 900 $
166 900 $
129 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 166 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1070 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658809
4460-66-2267
Chalet ou maison de villégiature
0103
1771

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JULIE GAGNE
Personne physique
2016-07-11
DANIEL BEAUDOIN
Personne physique
2016-07-11
2960 chemin de la Presqu'île, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.74 m
1 485.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
56 100 $
53 400 $
109 500 $
82 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 109 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1977
31.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658808
4460-66-3547
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0103
1770

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES JUNIOR GOULET
Personne physique
2010-12-22
2392 DES ORMEAUX, SHAWINIGAN (Qc) G9N 4E5
A/S JACQUES GOULET

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
1 406.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
37 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

37 800 $
28 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 37 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1090 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658810
4460-66-6826
Chalet ou maison de villégiature
0103
1772

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES JUNIOR GOULET
Personne physique
2010-12-22
2392 DES ORMEAUX, SHAWINIGAN (Qc) G9N 4E5
A/S JACQUES GOULET

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.90 m
2 372.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
115 600 $
269 000 $
384 600 $
338 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 384 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1998
123.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1100 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658815
4460-66-8903
Logement
0103
1777

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL SAINT-MARTIN
Personne physique
1987-08-03
2451 ST-ZOTIQUE EST, MONTREAL (Qc) H2G 2K5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

17.38 m
823.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
44 500 $
255 900 $
300 400 $
272 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 300 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2010
90.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1021 chemin des PIONNIERS
4658811
4460-69-5351
Chalet ou maison de villégiature
0100
1773

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE LORD
Personne physique
2011-09-29
2553 AVENUE LAVAL, SHAWINIGAN (Qc) G9N 2A8
ALAIN LORD
Personne physique
2011-09-29
2683 AVENUE LAURIER, SHAWINIGAN (Qc) G9N 2C7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

672.68 m
259 520.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
91 400 $
310 100 $
401 500 $
368 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 401 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1996
121.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
6327250
4460-70-6326
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0100
1711

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9092-2352 QUEBEC INC.
Personne morale
2013-10-09
350 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S André Déziel, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

100.00 m
72 630.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
44 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

44 200 $
30 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 44 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1110 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658817
4460-75-0387
Chalet ou maison de villégiature
0103
1779

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BENOIT SAINT-MARTIN
Personne physique
2011-06-22
6440 CHATELAIN, MONTREAL (Qc) H1T 2K8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.15 m
958.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
51 700 $
86 000 $
137 700 $
121 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 137 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1966
59.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1120 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658813, Cd , Rg , 5136961
4460-75-2164
Chalet ou maison de villégiature
0103
1775

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LORRAINE BOULANGER
Personne physique
1997-06-09
1055 ELIZABETH BECKER, CAP ROUGE (Qc) G1Y 3L7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.68 m
871.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
47 000 $
185 100 $
232 100 $
223 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 232 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
93.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1130 chemin des PIONNIERS
4658814, 5136960
4460-75-4142
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0103
1776

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS DESHAIES
Personne physique
2016-10-05
CHANTALE BELIVEAU
Personne physique
2016-10-05
17340 rue Damboise, Bécancour (Qc) G9H 1C4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

33.17 m
808.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1960
66.9 m²
De plain-pied
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
43 600 $
194 400 $
238 000 $
207 500 $

5. Répartition fiscale
Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 238 000 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4805496
4460-75-4518
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0113
186009

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTINE LORD
Personne physique
2017-06-12
1000 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

8.29 m
79.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 900 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658816
4460-76-1069
Autres immeubles résidentiels
0113
1778

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES JUNIOR GOULET
Personne physique
2010-12-22
2392 DES ORMEAUX, SHAWINIGAN (Qc) G9N 4E5
A/S JACQUES GOULET

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

90.53 m
4 574.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
45 200 $
4 100 $
49 300 $
39 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 49 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1170 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658819, Cd , Rg , 4659841
4460-84-0592
Chalet ou maison de villégiature
0112
1781

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE TETREAULT
Personne physique
2014-10-08
2205 RUE DE LONGUEUIL, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 1M5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.91 m
898.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
44 500 $
89 900 $
134 400 $
112 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 134 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1967
57.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1180 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658818, Cd , Rg , 4659848
4460-84-3377
Logement
0112
1780

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GERARD DESAULNIERS
Personne physique
2004-07-07
172 1E RUE DE LA POINTE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 1S7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

66.77 m
1 005.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
49 800 $
119 800 $
169 600 $
162 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 169 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1964
63.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4659840, Cd , Rg , 4659842, Cd , Rg , 5136984
4460-85-9253
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0112
172671

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DOMINIQUE BAREIL
Personne physique
2012-10-15
JULIE LACROIX-TOURIGNY
Personne physique
2012-10-15
AGATHE GAGNON
Personne physique
2012-10-15
STEPHANE PLANTE
Personne physique
2012-10-15
17750 chemin Forest, Bécancour (Qc) G9H 1P9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

100.02 m
37 784.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
51 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

51 300 $
40 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 51 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1190 chemin des PIONNIERS
4658821, 4659843
4460-94-1037
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0112
1783

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE BOUCHER
Personne physique
2017-12-14
LYNDA LAJOIE
Personne physique
2017-12-14
11495 boulevard Saint-Jean, Trois-Rivières (Qc) G9A 5E1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

48.77 m
1 827.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1971
71.7 m²
De plain-pied
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
76 200 $
116 000 $
192 200 $
171 100 $

5. Répartition fiscale
Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 192 200 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658820
4460-94-6805
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0112
1782

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC OUELLETTE
Personne physique
2004-11-27
SYLVAIN POIRIER
Personne physique
2004-11-22
YVES SAINT-PIERRE
Personne physique
2004-11-27
8082 RUE SAINT-ANDRE, MONTREAL (Qc) H2R 2R4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

13.65 m
108.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 700 $
2 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
4658822, 4659845
4460-94-9736
Autres immeubles résidentiels
0112
1784

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LINE LAMOTHE
Personne physique
2018-04-19
YVES BEIQUE
Personne physique
2018-04-19
7 avenue des Mille-Iles, Boisbriand (Qc) J7G 5K5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

43.29 m
3 122.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
39 900 $
3 900 $
43 800 $
33 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 43 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

710 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 5369521
4461-00-0089
Logement
0101
216292

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOSEE RAINVILLE
Personne physique
2014-11-04
DENIS OUELLET
Personne physique
2014-11-04
3022 RANG SAINT-MARTIN, SAINTE-ELISABETH (Qc) J0K 2J0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.89 m
4 041.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
108 700 $
421 800 $
530 500 $
469 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 530 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2014
225.6 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

730 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 6041971
4461-00-5890
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0101
244872

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

VERONIQUE DELISLE
Personne physique
2017-10-12
17790 rue Beaupré, Bécancour (Qc) G9H 1V5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.82 m
1 610.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1963
104.3 m²
De plain-pied
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
86 200 $
167 600 $
253 800 $
229 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 253 800 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin des PIONNIERS
6041972
4461-01-4101
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0101

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ISABELLE CLAVEL
Personne physique
2017-02-14
PATRICK JACQUES
Personne physique
2017-02-14
Villa Katia 96, chemin De l'Olivet, Le Cannet, France, 06110

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

4.71 m
209.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 800 $
2 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 3 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

721 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4660055
4461-01-4662
Logement
0111
1633

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PHILIPPE NADEAU
Personne physique
2015-01-08
721 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

61.08 m
3 610.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
44 900 $
225 500 $
270 400 $
226 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 270 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2014
169.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

731 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4660056
4461-01-9442
Logement
0111
1722

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ISABELLE CLAVEL
Personne physique
2017-02-14
PATRICK JACQUES
Personne physique
2017-02-14
Villa Katia 96, chemin De l'Olivet, Le Cannet, France, 06110

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

74.68 m
2 057.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
38 800 $
226 300 $
265 100 $
232 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 265 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2015
138.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658683, Cd , Rg , 4660052
4461-02-1322
Autres immeubles résidentiels
0111
1635

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRETTE DUGRE
Personne physique
1994-12-04
670 CHEMIN DES PIONNIERS, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

67.36 m
8 877.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1950
.1 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
37 600 $
4 800 $
42 400 $
28 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 42 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 5364247
4461-04-0466
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0111
195872

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARC TOUSIGNANT
Personne physique
2013-10-01
RICARD JULIE
Personne physique
2013-10-01
213 11ieme AVENUE, SAINTE-ANNE DES PLAINES (Qc) J0N 1H0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

33.42 m
24 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
39 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

39 700 $
27 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 39 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

635 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 5364248, Cd , Rg , 5364529
4461-04-6109
Logement
0111
1789

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE CLOUTIER
Personne physique
2013-09-26
MARIE-JOSEE FRANCOEUR
Personne physique
2013-09-26
1335 BOULEVARD DES CHENAUX, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 1A2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

49.64 m
50 580.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
59 000 $
105 100 $
164 100 $
178 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 164 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
80.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

760 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658764
4461-10-1092
Chalet ou maison de villégiature
0101
1723

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROGER GERMAIN
Personne physique
2005-04-06
MADELEINE LAROCHE
Personne physique
2005-04-06
945 Montée Sainte-Julie, Sainte-Julie (Qc) J3N 1N9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

64.44 m
2 894.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
97 300 $
285 800 $
383 100 $
335 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 383 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1963
160.3 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

770 chemin des PIONNIERS
4658770
4461-11-5800
Logement
0101
1729

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOCELYNE BELIVEAU
Personne physique
1993-06-09
770 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.66 m
1 770.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
71 000 $
138 600 $
209 600 $
184 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 209 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
71.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

780 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658771
4461-11-8104
Logement
0101
1730

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LISE LAMPRON
Personne physique
2014-06-12
780 CHEMIN DES PIONNIERS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.29 m
1 107.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
63 500 $
175 400 $
238 900 $
206 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 238 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
148.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

790 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658772
4461-11-9507
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0101
1731

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FANNIE RATTE
Personne physique
2015-06-22
700 Montée D'Enseigne, Sainte-Anne-de-la-Pérade (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

13.33 m
713.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1973
58.0 m²
De plain-pied
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
42 800 $
96 500 $
139 300 $
119 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 139 300 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658773
4461-21-0810
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0101
1732

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS LORANGER
Personne physique
2018-02-11
225 125e Rue, Shawinigan (Qc) G9P 3T6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

11.28 m
627.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
18 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

18 800 $
14 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 18 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658783
4461-21-2414
Autres immeubles résidentiels
0101
1743

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS LORANGER
Personne physique
1995-10-24
2360 SAINT-JEAN-DES-PILES, SHAWINIGAN (Qc) G9P 3T6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

13.72 m
959.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :

0
1955

Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
57 500 $
3 000 $
60 500 $
46 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 60 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

751 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658774, Cd , Rg , 4659839
4461-21-2567
Logement
0111
1733

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL ABBOTT
Personne physique
2015-06-26
ANNIE FILLION
Personne physique
2015-06-26
751 CHEMIN DES PIONNIERS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

68.47 m
6 051.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
54 700 $
128 200 $
182 900 $
159 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 182 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1988
87.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

820 chemin des PIONNIERS
4658784
4461-21-7704
Logement
0101
1744

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOHANNE THIBODEAU
Personne physique
2011-06-16
GUY MATHIEU
Personne physique
2011-06-16
607 rue Chatillon, Nicolet (Qc) J3T 1E2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

102.11 m
3 103.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
97 400 $
200 000 $
297 400 $
267 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 297 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
100.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658826
4461-23-5046
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0100
1790

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE FRIGON
Personne physique
2016-01-30
1000 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

92.44 m
92 840.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
60 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

60 300 $
41 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 60 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

870 chemin des PIONNIERS
4658785
4461-30-1066
Chalet ou maison de villégiature
0101
1745

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAMILLE DUMAIS
Personne physique
2019-05-03
MARC-ANTOINE BISSON
Personne physique
2019-05-03
2115 rue Jacques-Héroux, Shawinigan (Qc) G9P 0C9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.57 m
1 285.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
77 100 $
300 600 $
377 700 $
369 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 377 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1930
95.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

890 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658782
4461-30-1512
Chalet ou maison de villégiature
0101
1742

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE TURCOT
Personne physique
2001-08-04
RENEE BOUVETTE
Personne physique
2001-08-04
9088 RICHMOND, BROSSARD (Qc) J4X 2S1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.96 m
5 212.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
109 300 $
430 100 $
539 400 $
528 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 539 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1976
236.0 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la COUREUSE
Cd , Rg , 4658823
4461-90-2492
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
1785

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBIN LEVESQUE
Personne physique
2014-10-20
1460 RUE DE LA GRANDE-MAISON, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 6K1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

294.13 m
72 190.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
22 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

22 900 $
22 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 22 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

321 chemin de la COUREUSE
4658830
4461-96-8428
Chalet ou maison de villégiature
0700
1792

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOCELYN MATTEAU
Personne physique
1985-11-21
LOUISE GRENIER
Personne physique
1985-11-21
1211 SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

385.46 m
460 660.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
100 000 $
70 400 $
170 400 $
142 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 170 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1990
82.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

615 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658728, Cd , Rg , 4660017, Cd , Rg , 4660069
4462-02-2677
Autres immeubles résidentiels
0700
1682

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVAN LAFONTAINE
Personne physique
2002-04-08
1000 chemin de la COUREUSE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

539.12 m
251 848.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
2002
1.0 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
73 000 $
1 200 $
74 200 $
53 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 74 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

370 chemin de la COUREUSE
Cd , Rg , 4658831, Cd , Rg , 4805474
4462-35-5310
Chalet ou maison de villégiature
0791
1793

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS BOISVERT
Personne physique
2017-07-11
LIETTE MARTIN
Personne physique
2017-07-11
AUDREY BOISVERT
Personne physique
2017-07-11
3613 rue des Lobélies, Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Qc) G0X 3J0
SIMON BOISVERT
Personne physique
2017-07-11
425 rue Notre-Dame, Lavaltrie (Qc) J5T 1N9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

82.88 m
2 407.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
7 800 $
32 700 $
40 500 $
24 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 40 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1930
55.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la COUREUSE
4658829, 4660071, 4660073
4462-50-6343
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
1791

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DR YANEK DUBOIS INC.
Personne physique
2016-05-05
1185 avenue Louisbourg, Bécancour (Qc) G9H 0M9
A/S Yanek Pépin-Dubois, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

474.71 m
816 290.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
151 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

151 600 $
120 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 151 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la COUREUSE
4659790, Cd , Rg , 4805414, Cd , Rg , 4805433, Cd , Rg , 4805453, Cd , Rg ,
4805454
4462-94-8054
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185938

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2012-11-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

8.45 m
34 871.50 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3000 chemin SAINT-EDOUARD
4658834
4463-35-7502
Logement
0700
130911

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BERNARD AUDET
Personne physique
2011-10-13
3000 chemin SAINT-EDOUARD, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

314.69 m
671 470.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
205 800 $
286 500 $
492 300 $
358 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 492 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1988
172.2 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4805351
4463-49-9845
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0712
88739

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FREDERIC LAROUCHE
Personne physique
2009-07-31
EDITH BELANGER
Personne physique
2009-07-31
407 rue de l'Erablière, Saint-Colomban (Qc) J5K 0B1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

314.28 m
104 092.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
51 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

51 600 $
51 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 51 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-DES-CINQ-D
Cd , Rg , 4658839, Cd , Rg , 4660000
4463-70-2339
Chalet ou maison de villégiature
0700
1805

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DAVID DUBUC
Personne physique
2017-07-25
2305 rang du Bas-de-la-Rivière, Nicolet (Qc) J3T 1G5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

473.28 m
657 790.00 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
204 000 $
254 100 $
458 100 $
325 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 458 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

4

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3004 chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4658836
4463-79-1298
Chalet ou maison de villégiature
0712
1798

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FREDERIC LAROUCHE
Personne physique
2010-04-23
EDITH BELANGER
Personne physique
2010-04-23
407 rue de l'Erablière, Saint-Colomban (Qc) J5K 0B1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

122.92 m
5 188.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
24 700 $
114 700 $
139 400 $
126 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 139 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1988
77.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4659802, Cd , Rg , 4659803
4464-40-2064
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0700
135281

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FREDERIC LAROUCHE
Personne physique
2008-11-09
EDITH BELANGER
Personne physique
2008-11-09
407 rue de l'Erablière, Saint-Colomba (Qc) J5K 0B1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.40 m
405.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4658835
4464-51-8474
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0712
1797

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FREDERIC LAROUCHE
Personne physique
2008-11-09
EDITH BELANGER
Personne physique
2008-11-09
407 rue de l'Erablière, Saint-Colomba (Qc) J5K 0B1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

315.61 m
28 360.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
39 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

39 300 $
39 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 39 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3005 chemin SAINT-EDOUARD
4658837
4464-71-4367
Logement
0700
1799

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ERIC DUFOUR
Personne physique
2004-08-18
3005 CHEMIN SAINT-EDOUARD, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

114.32 m
56 630.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
65 900 $
214 600 $
280 500 $
223 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 280 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2015
244.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
4658838
4464-90-1965
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0700
1800

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOHANNE TURGEON
Personne physique
2006-04-06
481 CHEMIN DU LAC MAGNAN, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

299.95 m
26 530.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
34 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

34 500 $
23 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 34 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
4659880-A, 4805512, SDC-10, SDC-2, SDC-58, SDC-59, SDC-60, SDC-7, SDC-8,
SDC-9
4467-91-1000
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
1000
2011

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Personne morale
1995-05-06
100 RUE LAVIOLETTE LOCAL 207, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 5S9
A/S MINISTERE DES RESSOURCES NATURELLES

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain

Nombre d'étages :

Mesure frontale :
Superficie :

118 186 610.00 m²

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 781 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 781 200 $
4 566 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 4 781 200 $

Source législative
Montant Nom de la loi

4 781 200 $ Loi sur la fiscalité municipale
4 781 200 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4805442, Cd , Rg , SDC-6
4468-53-7650
Parc pour la récréation en général
1000
1810

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PARC CANADA
Personne morale
1990-01-01
200 BOUL.RENE LEVESQUE OUEST, MONTREAL (Qc) H2Z 1X4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain

Nombre d'étages :

Mesure frontale :
Superficie :

1 356 500.00 m²

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :

1

Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
408 500 $
284 100 $
692 600 $
695 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Non résidentielle classe 10

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 692 600 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Bâtiment non imposable
Immeuble non imposable (remboursable)
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

408 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
284 100 $ Loi sur la fiscalité municipale
670 300 $ Loi révisée de 1985 (Fédéral)
22 300 $

Article

Alinéa

204
204
3

1.1
1.1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-MALHIOT
SDC-55
4476-56-1686
Camp de chasse et pêche
1011
1811

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

GAETAN BRISSON
Personne physique
2005-09-23
680 205e Rue, Shawinigan (Qc) G9T 6T3
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.00 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1980
24.5 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 200 $
8 500 $
26 700 $
18 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 26 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-RED
SDC-56
4477-45-0397
Camp forestier
1012
1812

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

ERIC ALLARD
Personne physique
1999-01-01
2361 chemin Saint-Jean-des-Piles, Shawinigan (Qc) G0X 2V0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1982
20.8 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
5 100 $
6 400 $
4 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 6 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 5136969
4559-01-4241
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0109
172661

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

KATELL COLIN
Personne physique
2018-05-03
TOMMY GRENIER
Personne physique
2018-05-03
165 rue de la Salle, Québec (Qc) G1K 2T2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

149.40 m
2 531.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
11 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

11 600 $
7 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 11 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

121 chemin du PETIT-ROCHER
Cd , Rg , 5645007
4559-02-9241
Chalet ou maison de villégiature
0109
1816

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATALIE CATHERINE PROVOST
Personne physique
2013-11-28
625 RUE DE LA LOUVIERE, LAVAL (Qc) H7M 5C1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

138.97 m
37 010.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
131 800 $
187 000 $
318 800 $
261 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 318 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2015
105.6 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

111 chemin du PETIT-ROCHER
Cd , Rg , 4658757, Cd , Rg , 4660025
4559-04-2216
Logement
0109
1716

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HELENE DUFOUR
Personne physique
2004-05-08
111 chemin du PETIT-ROCHER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

142.96 m
11 796.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
106 500 $
137 500 $
244 000 $
209 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 244 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1998
103.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

101 chemin du PETIT-ROCHER
Cd , Rg , 4658758
4559-05-0944
Logement
0109
1717

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-RAYMOND LABRIE
Personne physique
2020-05-01
101 chemin du PETIT-ROCHER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

202.54 m
18 158.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
99 400 $
270 100 $
369 500 $
312 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 369 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2009
158.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 5645004
4559-14-8685
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0115
244946

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JESSY LADOUCEUR
Personne physique
2015-02-09
NATALIE CATHERINE PROVOST
Personne physique
2015-02-09
625 RUE DE LA LOUVIERE, LAVAL (Qc) H7M 5C1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

258.01 m
41 995.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
56 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

56 400 $
39 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 56 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2410 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658843
4559-16-5143
Logement
0106
1815

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-PIERRE POUDRIER
Personne physique
2007-10-09
2410 CHEMIN DE LA PRESQU'ILE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

195.15 m
13 525.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
150 500 $
408 600 $
559 100 $
436 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 559 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2010
139.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 5645005
4559-21-6484
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0115
244947

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JESSY LADOUCEUR
Personne physique
2015-02-09
NATALIE CATHERINE PROVOST
Personne physique
2015-02-09
625 RUE DE LA LOUVIERE, LAVAL (Qc) H7M 5C1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

108.01 m
105 709.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
75 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

75 500 $
58 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 75 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2400 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658845
4559-26-9319
Logement
0106
1817

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLE VINCENT
Personne physique
2007-08-31
27 RUE DU CANTONIER, LEVIS (Qc) G6V 8M3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.13 m
6 357.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
147 000 $
239 100 $
386 100 $
328 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 386 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
172.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658846
4559-35-3089
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0106
1818

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLE VINCENT
Personne physique
2009-10-28
27 RUE DU CANTONNIER, LEVIS (Qc) G6V8M3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

44.99 m
4 534.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
146 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

146 000 $
101 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 146 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2380 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658847
4559-35-6675
Logement
0106
1820

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOHANNE MORIN
Personne physique
2008-01-15
RENE LAMY
Personne physique
2008-01-15
2380 CHEMIN DE LA PRESQU'ILE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.00 m
5 274.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
146 400 $
365 300 $
511 700 $
423 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 511 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2009
129.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4660024
4559-44-8337
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0115
262193

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL POUDRIER
Personne physique
2018-11-06
2280 chemin de la PRESQU'ILE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

188.84 m
5 385.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
40 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

40 900 $
25 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 40 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658848
4559-45-0553
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0106
1821

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATHALIE BROUSSEAU
Personne physique
2007-10-05
8543 RUE JOSEPH-QUINTAL, MONTREAL (Qc) H2M 2M9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.83 m
8 008.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
147 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

147 800 $
102 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 147 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2130 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658852
4559-49-8492
Logement
0105
1825

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REJEAN THIBEAULT
Personne physique
2014-11-03
3375 RUE CHAGNON, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 5T6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.38 m
774.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
41 800 $
243 600 $
285 400 $
241 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 285 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1991
160.5 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 5645006
4559-52-0579
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0115
244948

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JESSY LADOUCEUR
Personne physique
2015-02-09
NATALIE CATHERINE PROVOST
Personne physique
2015-02-09
625 RUE DE LA LOUVIERE, LAVAL (Qc) H7M 5C1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

160.28 m
49 324.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
58 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

58 600 $
41 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 58 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658850, Cd , Rg , 4659855
4559-55-2810
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0105
1823

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BARBARA CUTHBERT
Personne physique
1998-06-30
BARRIE CUTHBERT
Personne physique
1998-06-30
1370 HURONTARIO ST, MISSISSAUGA (ONTARIO) L5G 3H4
A/S DONALD MARLOWE IN TRUST

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

112.22 m
19 552.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
137 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

137 600 $
107 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 137 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2280 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658851, Cd , Rg , 4659854
4559-57-4184
Logement
0105
1824

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL POUDRIER
Personne physique
1998-06-30
2280 chemin de la PRESQU'ILE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

429.09 m
39 102.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
147 400 $
233 400 $
380 800 $
310 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 380 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
157.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2140 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658854, Cd , Rg , 4659853
4559-59-1666
Logement
0105
1827

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE BOURASSA
Personne physique
2011-10-03
CELINE RIOUX
Personne physique
2011-10-03
45 PLATEAU DU RESERVOIR, GATINEAU (Qc) J8V 1G1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.50 m
2 427.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
70 400 $
124 800 $
195 200 $
185 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 195 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1971
66.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 5626400
4559-76-6408
Camp forestier
0100
88696

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVIE ANGERS
Personne physique
2015-10-24
MARC-ANDRE LEFEBVRE
Personne physique
2015-10-24
12 PLACE ALFRED-DESROCHERS, BLAINVILLE (Qc) J7C 4J2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

551.67 m
135 870.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
76 200 $
34 700 $
110 900 $
84 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 110 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2017
33.5 m²
De plain-pied
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

20 chemin du LAC-DE-CARUFEL
4658841, 4805475
4559-90-3765
Chalet ou maison de villégiature
0100
1813

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MONIQUE LEMIEUX HUARD
Personne physique
1979-03-30
3035 RUE TOULOUSE, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 3S8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

785.99 m
886 550.00 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
287 200 $
209 000 $
496 200 $
367 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 496 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1 ILE ROUSSE
Cd , Rg , 4805490
4560-01-4144
Chalet ou maison de villégiature
0110
1814

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC OUELLETTE
Personne physique
2004-11-27
1 ILE ROUSSE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
SYLVAIN POIRIER
Personne physique
2004-11-27
YVES SAINT-PIERRE
Personne physique
2004-11-27
8082 RUE SAINT-ANDRE, MONTREAL (Qc) H2R 2R4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

128.70 m
894.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
44 300 $
55 000 $
99 300 $
102 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 99 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1940
89.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1270 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658867
4560-03-8281
Chalet ou maison de villégiature
0103
1840

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PAUL-ANDRE LALIBERTE
Personne physique
1982-01-01
1080 PAUL VI, CHARLEBOURG (Qc) G1H 1K5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

77.51 m
2 237.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
90 500 $
81 800 $
172 300 $
136 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 172 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1952
130.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1260 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658824, Cd , Rg , 4659846
4560-04-0118
Logement
0112
1786

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARLEINE BOIVIN
Personne physique
1998-08-06
1260 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

48.07 m
1 164.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
49 000 $
190 700 $
239 700 $
218 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 239 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1954
123.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
4659746, 4659747, 4659748, 4659749, 4659750, 4659751, 4659752, 4659753,
Cd , Rg , 4659754, Cd , Rg , 4659755, Cd , Rg , 4659756, Cd , Rg , 4659757,
Cd , Rg , 4659758, 4659759, 4659760, 4659761, 4659762, 4805435, 4805436,
4805455, 4805456, 4805457
4560-04-4713
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185935

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2012-11-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.20 m
66 208.20 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la COUREUSE
Cd , Rg , 4658825
4560-09-5724
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
1787

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FREDERIC FRENETTE
Personne physique
2011-09-28
1695 RUE BROUSSEAU, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 4Y8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

86.12 m
14 120.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
5 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

5 600 $
5 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 5 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1280 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658868
4560-13-1565
Logement
0103
1841

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-PHILIPPE MASSE
Personne physique
2016-06-01
MARIE-EVE DUGUAY
Personne physique
2016-06-01
7180-6 boulevard Cousineau, Saint-Hubert (Qc) J3Y 0H9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.35 m
2 426.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
93 900 $
219 900 $
313 800 $
252 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 313 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1967
93.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1300 chemin des PIONNIERS
4658871
4560-13-5831
Logement
0103
1844

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANY HOULE
Personne physique
2018-12-03
629 Place des Charmilles, Mascouche (Qc) J7K 0L4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.21 m
6 134.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
102 100 $
219 500 $
321 600 $
270 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 321 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1985
89.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1320 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658873
4560-13-9732
Logement
0103
1846

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARC BUGEAUD
Personne physique
1998-06-10
LYNE CLEMENT
Personne physique
1998-06-10
1320 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

67.05 m
8 308.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
147 900 $
118 800 $
266 700 $
128 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 266 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2005
151.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
4658869, 4659844
4560-16-7799
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0100
1842

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVON LECLERC
Personne physique
2006-09-22
1491 chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

388.24 m
195 596.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
67 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

67 100 $
70 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 67 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1340 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658872
4560-23-6526
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0103
1845

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LYNE CLEMENT
Personne physique
2016-03-10
MARC BUGEAUD
Personne physique
2016-03-10
1320 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

71.48 m
8 695.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1955
60.2 m²
De plain-pied
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
148 100 $
114 200 $
262 300 $
205 200 $

5. Répartition fiscale
Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 262 300 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1350 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658875
4560-32-1364
Logement
0103
1848

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BENOIT LAFLAMME
Personne physique
2014-05-09
LINE LAFRENIERE
Personne physique
2014-05-09
3600 RUE ARCAND, LONGUEUIL (Qc) J4M 2Y6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.70 m
2 574.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
109 000 $
206 100 $
315 100 $
269 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 315 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1984
114.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1360 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658849
4560-32-5145
Logement
0103
1822

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE JACQUES
Personne physique
1988-05-11
1360 CHEMIN DES PIONNIERS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.40 m
2 755.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
122 500 $
198 900 $
321 400 $
256 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 321 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1981
108.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1410 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658876
4560-33-2450
Logement
0103
1849

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN HAMEL
Personne physique
1999-06-28
3711 CHEMIN STE-FOY APT.#108, QUEBEC (Qc) G1X 5A1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

48.09 m
5 841.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
95 400 $
230 300 $
325 700 $
247 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 325 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2007
123.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1380 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658877
4560-33-6506
Autres immeubles résidentiels
0103
1850

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIETTE GARAND
Personne physique
2005-11-02
2312 43E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6B5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

48.95 m
4 867.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :

0
1960

Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
146 200 $
9 300 $
155 500 $
114 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 155 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1420 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658878
4560-33-6573
Logement
0103
1851

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE CHABOT
Personne physique
2009-10-30
1420 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

14.83 m
2 273.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
91 100 $
261 000 $
352 100 $
290 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 352 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2004
184.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1430 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658879
4560-33-9494
Logement
0103
1852

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HUGUETTE GAUVIN
Personne physique
1989-02-02
1430 CHEMIN DES PIONNIERS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

37.98 m
2 018.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
97 900 $
510 200 $
608 100 $
554 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 608 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2006
232.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1471 chemin des PIONNIERS
4658882
4560-35-8812
Logement
0113
1856

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIO SAINT-JEAN
Personne physique
1992-08-14
1471 CHEMIN DES PIONNIERS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

88.81 m
11 447.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
57 100 $
209 100 $
266 200 $
241 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 266 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1995
204.4 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2120 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658853
4560-40-8720
Chalet ou maison de villégiature
0105
1826

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-GUY DOUCET
Personne physique
2006-08-13
2120 chemin de la PRESQU'ILE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.04 m
774.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
41 800 $
240 500 $
282 300 $
250 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 282 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2011
115.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2110 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658855
4560-40-9644
Chalet ou maison de villégiature
0105
1828

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHANTAL LACHANCE
Personne physique
2002-10-27
2536 BEAUCOURT, VARENNES (Qc) J3X 1K1
PAUL DESAULNIERS
Personne physique
2002-10-27
72 DE LA FUTAIE, VARENNES (Qc) J3X 1Z6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.39 m
822.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
44 400 $
95 600 $
140 000 $
118 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 140 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
87.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658856
4560-40-9957
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0105
1829

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHANTAL LACHANCE
Personne physique
2002-10-27
2536 BEAUCOURT, VARENNES (Qc) J3X 1K1
PAUL DESAULNIERS
Personne physique
2002-10-26
72 DE LA FUTAIE, VARENNES (Qc) J3X 1Z6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

3.52 m
131.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 500 $
2 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 3 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1440 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658880
4560-44-1220
Chalet ou maison de villégiature
0103
1853

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARCEL MONTOUR
Personne physique
1997-12-16
LUCIE BEAULIEU
Personne physique
1997-12-16
7835 PLACE ALEXANDRE, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 5C9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.25 m
1 053.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
56 900 $
48 600 $
105 500 $
90 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 105 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1962
53.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1450 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658881
4560-44-3741
Chalet ou maison de villégiature
0103
1854

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LINE PELLETIER
Personne physique
2006-06-19
812 RUE DE BELLEVUE, QUEBEC (Qc) G1V 2R3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

35.05 m
846.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
45 700 $
69 800 $
115 500 $
85 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 115 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1958
80.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1470 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658885
4560-44-6255
Logement
0103
1860

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SERGE DESCHESNES
Personne physique
2018-10-16
2330 109e Rue, Shawinigan (Qc) G9N 6T5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

26.93 m
794.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
42 900 $
305 900 $
348 800 $
295 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 348 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1977
156.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1480 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658886, Cd , Rg , 4658887
4560-45-7802
Chalet ou maison de villégiature
0103
1861

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HELENE LAFRENIERE
Personne physique
1991-07-02
300 122E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9P 3N4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

34.06 m
1 820.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
87 900 $
110 700 $
198 600 $
178 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 198 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1992
74.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658874
4560-49-9414
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0600
1847

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL BELLERIVE
Personne physique
1984-01-01
5255, CHEMIN WALTER-DUPONT, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Z 4C2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

191.39 m
60 720.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 400 $
21 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2100 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658857
4560-50-0569
Logement
0105
1830

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL DESPINS
Personne physique
1990-05-15
NICOLE DESAULNIERS
Personne physique
1990-05-15
2100 CHEMIN DE LA PRESQU'ILE, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.43 m
876.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
47 300 $
209 900 $
257 200 $
229 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 257 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1965
138.8 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2121 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658859, Cd , Rg , 4659852
4560-50-1604
Chalet ou maison de villégiature
0115
1832

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REJEAN THIBEAULT
Personne physique
2003-05-16
3375 RUE CHAGNON, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 5T6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.13 m
2 078.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
38 900 $
183 200 $
222 100 $
192 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 222 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1990
229.4 m²
À étages entiers
Détaché
2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2090 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658858
4560-50-1990
Chalet ou maison de villégiature
0105
1831

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-FRANCE THIBEAULT
Personne physique
2003-10-22
DANIEL FAUCHON
Personne physique
2003-10-22
15 SAINT-MAURICE, SAINT-DAMIEN (Qc) G0R 2Y0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.84 m
780.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
42 200 $
247 800 $
290 000 $
266 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 290 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
122.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2103 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658860
4560-50-3934
Chalet ou maison de villégiature
0115
1833

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE-LUC LEBLANC
Personne physique
2018-01-25
CAROLINE BERTIN
Personne physique
2018-01-25
64 rue André-Beauregard, Verchères (Qc) J0L 2R0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
803.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 300 $
56 600 $
75 900 $
62 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 75 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
49.8 m²
De plain-pied
Jumelé
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2101 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658861
4560-50-6148
Logement
0115
1834

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-CLAIRE CHRISTIN
Personne physique
2002-05-31
2101 chemin de la PRESQU'ILE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

37.19 m
2 011.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 500 $
72 900 $
107 400 $
103 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 107 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
88.1 m²
De plain-pied
Jumelé
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2080 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658862, Cd , Rg , 4659851
4560-50-6594
Chalet ou maison de villégiature
0105
1835

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBERT FERRON
Personne physique
1982-05-21
801 16E AVENUE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 1Z3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.39 m
2 990.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
84 600 $
127 100 $
211 700 $
181 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 211 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
70.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2060 chemin de la PRESQU'ILE
4658865
4560-51-4666
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0105
1838

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOSEE BELLEMARE
Personne physique
2013-10-17
711 2e Avenue, Louiseville (Qc) J5V 2L4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.39 m
947.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1974
71.3 m²
De plain-pied
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
51 200 $
112 600 $
163 800 $
154 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 163 800 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2070 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658863, Cd , Rg , 4659850
4560-51-6932
Chalet ou maison de villégiature
0105
1836

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FIDUCIE JOSEE LEBOEUF
Personne morale
2012-06-04
230 RUE DE LA FOUGERE, TROIS-RIVIERES (Qc) G9B7G1
A/S JEAN-LUC ET SERGE BELLEMARE, FIDUCIAIRES

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

26.25 m
2 116.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
66 200 $
106 100 $
172 300 $
134 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 172 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1967
89.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658866
4560-51-9878
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0115
1839

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PATRICK CHARLAND
Personne physique
2018-02-07
1024 rue Cadillac, Saint-Bruno de Montarville (Qc) J3V 3W2
PHILIPPE-ANTOINE LEPROHON
Personne physique
2018-02-07
2550 rue Joffre, Montréal (Qc) H1L 4T2
GABRIELLE LEPROHON
Personne physique
2018-02-07
30 avenue Glanlynn, Pointe-Claire (Qc) H9R 3N7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

78.18 m
3 707.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
44 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

44 900 $
28 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 44 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2050 chemin de la PRESQU'ILE
4658864
4560-52-5107
Logement
0105
1837

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVES HUDON
Personne physique
2012-03-29
LIETTE GUAY
Personne physique
2012-03-29
2050 chemin de la PRESQU'ILE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.52 m
1 597.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
86 300 $
311 900 $
398 200 $
360 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 398 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1984
143.5 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2030 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658892
4560-52-5994
Logement
0105
1868

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE CARON
Personne physique
1990-04-10
2030 CHEMIN DE LA PRESQU'ILE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

35.96 m
1 813.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
90 900 $
251 100 $
342 000 $
311 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 342 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
120.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2040 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658884, Cd , Rg , 4659849
4560-52-6550
Chalet ou maison de villégiature
0105
1858

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARLENE HILL
Personne physique
2001-08-03
180 JONETTE, SAINT-ETIENNE-DES-GRES (Qc) G0X 2P0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

40.65 m
4 340.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
130 000 $
215 600 $
345 600 $
311 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 345 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1962
103.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2010 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658893
4560-53-8930
Logement
0105
1869

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BRIGITTE LEITH
Personne physique
2003-10-29
2010 chemin de la PRESQU'ILE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

49.64 m
1 517.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
81 900 $
211 800 $
293 700 $
273 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 293 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
84.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1490 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658888, Cd , Rg , 4660009
4560-55-2212
Chalet ou maison de villégiature
0103
1864

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS FRANCOEUR
Personne physique
1994-07-08
3242 RUE GOUIN, SHAWINIGAN (Qc) G9N 3K3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

88.08 m
7 353.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
61 900 $
32 700 $
94 600 $
68 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 94 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2000
37.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658890
4560-62-1476
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0115
1866

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE CARON
Personne physique
1992-07-06
2030 CHEMIN DE LA PRESQU'ILE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.26 m
1 496.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 000 $
13 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2000 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4660002
4560-63-1672
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0105
1873

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SOPHIE LEBEL
Personne physique
2020-06-17
MICHAEL MATHESON
Personne physique
2020-06-17
70 avenue des PRES, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.12 m
1 859.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1963
66.9 m²
De plain-pied
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
98 300 $
104 100 $
202 400 $
160 000 $

5. Répartition fiscale
Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 202 400 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658891
4560-63-3609
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0115
1867

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

EMILIE SAINT-PIERRE
Personne physique
2014-07-22
2010 chemin de la PRESQU'ILE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

48.46 m
2 171.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
27 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

27 800 $
17 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 27 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1788 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658898
4560-63-5498
Autres immeubles résidentiels
0105
1874

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN DESLAURIERS
Personne physique
2007-11-08
1788 chemin de la PRESQU'ILE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.47 m
1 333.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
72 000 $
69 800 $
141 800 $
61 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 141 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin de la PRESQU'ILE
4658897
4560-63-6346
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0115

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SOPHIE LEBEL
Personne physique
2019-05-01
70 avenue des PRES, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.46 m
2 331.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
41 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

41 000 $
25 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 41 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1500 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658895
4560-64-1965
Logement
0103
1871

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DORIS BOISVERT
Personne physique
2014-09-15
3305 RUE UBALD-LAFOREST, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 4M2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

42.12 m
945.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
51 100 $
152 000 $
203 100 $
198 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 203 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
62.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658894, Cd , Rg , 4660014
4560-65-0712
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0113
1870

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL ARSENEAULT
Personne physique
1988-08-30
101 RUE DELSON, DELSON (Qc) J0L 1G0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

62.28 m
4 070.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
45 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

45 000 $
28 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 45 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1511 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658900, Cd , Rg , 5442923
4560-65-7130
Chalet ou maison de villégiature
0113
1876

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

EDITH TIMMONY
Personne physique
2014-11-01
MICHEL HETU
Personne physique
2014-11-01
1511 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

80.74 m
4 207.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
45 100 $
166 100 $
211 200 $
182 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 211 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1994
150.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 5442922, Cd , Rg , 5442924, Cd , Rg , 5442925, Cd , Rg , 5442926
4560-67-8809
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0100
1872

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CONSULT-ACTIF INC.
Personne morale
1994-04-20
830 chemin de Saint-Gérard, Shawinigan (Qc) G9R 1H6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.53 m
138 524.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
76 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

76 500 $
53 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 76 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 5766176
4560-70-3514
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0100
262190

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE HEBERT
Personne physique
2015-10-23
1186 chemin des Pommiers, Shawinigan (Qc) G9R 1G4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

79.63 m
135 870.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
76 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

76 000 $
53 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 76 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 5136966
4560-72-6358
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0115
159932

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LES FINITIONS MAXIME MATTEAU INC.
Personne morale
2017-11-30
391 rue du Lac-Du-Barrage, Saint-Élie-de-Caxton (Qc) G0X 2N0
A/S Maxime Matteau, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.00 m
4 080.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
45 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

45 000 $
28 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 45 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1786 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658899
4560-73-0991
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0105
1875

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LAVE-AUTO PRO TECH INC.
Personne morale
2020-07-09
1788 chemin de la PRESQU'ILE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Alain Deslauriers, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.87 m
2 011.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

2
2001
205.8 m²
À étages entiers
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
101 000 $
214 200 $
315 200 $
276 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 315 200 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1841 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 5766177
4560-73-3304
Logement
0115
257515

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE HEBERT
Personne physique
2015-10-23
1186 CHEMIN DE POMMIERS, SHAWINIGAN (Qc) G9R 1G4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

55.00 m
4 263.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
45 100 $
197 500 $
242 600 $
204 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 242 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2018
125.5 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1784 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658901
4560-73-5365
Autres immeubles résidentiels
0105
1877

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCE LAMPRON
Personne physique
1999-01-01
5155 POITIERS, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 4T1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

42.67 m
1 361.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
73 500 $
24 500 $
98 000 $
67 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 98 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1782 chemin de la PRESQU'ILE
4658902
4560-73-7637
Chalet ou maison de villégiature
0105
1878

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN BEAUREGARD
Personne physique
2019-09-06
ISABELLE GINGRAS
Personne physique
2019-09-06
2291 rue des Seigneurs Ouest, Saint-Hyacinthe (Qc) J2T 0E4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.43 m
711.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
38 400 $
167 000 $
205 400 $
158 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 205 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1979
83.6 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1610 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658904
4560-74-8199
Logement
0103
1880

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RAYMOND LEFEBVRE
Personne physique
1985-06-01
1610 CHEMIN DES PIONNIERS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

19.81 m
1 250.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
67 500 $
176 600 $
244 100 $
206 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 244 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
103.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1600 chemin des PIONNIERS
4658903
4560-75-4700
Chalet ou maison de villégiature
0103
1879

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUCIE VERONNEAU
Personne physique
2018-08-02
SERGE DESAULNIERS
Personne physique
2018-08-02
22 rue Guévremont, Varennes (Qc) J3X 1R2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

58.07 m
1 776.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
95 900 $
111 800 $
207 700 $
184 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 207 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1962
101.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 5766178
4560-82-0215
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0115
257514

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PATRICIA BEAUCHEMIN
Personne physique
2017-07-04
MAXIME MATTEAU
Personne physique
2017-07-04
391 chemin du LAC-DU-BARRAGE, Saint-Élie-de-Caxton (Qc) G0X 2N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.44 m
4 800.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
45 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

45 200 $
28 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 45 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4660004
4560-82-1890
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0105
262194

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE HEBERT
Personne physique
2018-08-09
1186 chemin des Pommiers, Shawinigan (Qc) G9R 1G4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

117.06 m
2 136.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
7 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

7 700 $
11 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 5766179
4560-82-7615
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0115
257511

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVIE CHARPENTIER
Personne physique
2017-05-30
REJEAN DEMONTIGNY
Personne physique
2017-05-30
5420 rue Des Chênes, Bécancour (Qc) G9H 3K3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.11 m
7 657.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
46 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

46 100 $
29 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 46 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1621 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658906, Cd , Rg , 4658911, Cd , Rg , 4660007
4560-85-0342
Logement
0113
1883

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILBERT LANGLOIS
Personne physique
1989-05-24
1621 CHEMIN DES PIONNIERS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

96.46 m
2 416.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
41 700 $
81 700 $
123 400 $
95 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 123 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1981
58.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1620 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658905
4560-85-2804
Logement
0103
1882

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RAYNALD GELINAS
Personne physique
1999-05-21
1620 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

41.97 m
2 802.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
82 900 $
365 300 $
448 200 $
378 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 448 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2018
96.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1660 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658909
4560-85-7805
Logement
0103
1888

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE DUFOUR
Personne physique
2000-01-01
1660 CH.DES PIONNIERS C.P.77, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

77.14 m
4 810.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
108 300 $
232 400 $
340 700 $
309 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 340 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1989
144.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658912
4560-86-7804
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0113
1891

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RAYMOND LEFEBVRE
Personne physique
1979-06-22
RICHARD VINCENT
Personne physique
2012-11-09
1610 CHEMIN DES PIONNIERS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

171.28 m
6 075.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
38 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

38 800 $
24 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 38 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658913, Cd , Rg , 4658914
4560-89-5704
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0100
1892

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY RICHER
Personne physique
2012-04-26
1861 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

114.70 m
68 309.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
67 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

67 400 $
46 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 67 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658916
4560-92-9274
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0115
1895

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC DEZIEL
Personne physique
2015-01-16
700 CHEMIN SAINT-MARC, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

176.52 m
24 805.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
43 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

43 600 $
29 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 43 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658908
4560-93-1106
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0105
1885

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FELIX RAMOS
Personne physique
1995-01-06
MARICETTE PAQUE
Personne physique
1995-01-06
4790 DUDEMAINE, MONTREAL (Qc) H4J 1N3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

56.26 m
1 169.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 700 $
7 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1780 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658915
4560-93-4442
Logement
0105
1894

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES LAVOIE
Personne physique
1994-05-27
SYLVIE GIGUERE
Personne physique
1994-05-27
1780 CHEMIN DE LA PRESQU'ILE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

74.22 m
2 993.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
83 100 $
191 600 $
274 700 $
232 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 274 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
143.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658917
4560-93-6666
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0105
1896

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

TONY PASQUALE AMOROSO
Personne physique
1990-10-23
3532 HENRIETTE, FABREVILLE,LAVAL (Qc) H7P 2B7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

4.86 m
285.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 600 $
3 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1770 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658918
4560-93-7380
Chalet ou maison de villégiature
0105
1897

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARJOLAINE HEROUX
Personne physique
2019-05-10
PATRICE HEROUX
Personne physique
2019-05-10
GREGOIRE HEROUX
Personne physique
2019-05-10
PASCAL HEROUX
Personne physique
2019-05-10
405 Antoine Pinard, Trois-Rivières (Qc) G8T 6K9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

26.44 m
1 425.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
60 700 $
93 200 $
153 900 $
128 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 153 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1969
66.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658923
4560-94-7887
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0104
1902

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARCEL JUNIOR TRUDEL
Personne physique
2011-04-27
1705 chemin de la PRESQU'ILE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

4.79 m
164.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 400 $
1 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1760 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658919
4560-94-8015
Logement
0105
1898

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SERGE TROTECHAUD
Personne physique
2006-04-01
SYLVIE MARCHAND
Personne physique
2006-04-01
2260 109e Rue, Shawinigan (Qc) G9N 6T5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.19 m
2 159.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
82 900 $
234 000 $
316 900 $
282 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 316 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1964
113.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1750 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658920
4560-94-8161
Chalet ou maison de villégiature
0105
1899

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-PIERRE CARON
Personne physique
2012-08-30
5641 rue Donais, Trois-Rivières (Qc) G8Y 6Y4
A/S Sophie Caron

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

47.91 m
1 782.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
77 000 $
147 200 $
224 200 $
214 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 224 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1994
80.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1720 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658921, 4659045
4560-94-9199
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0104
1900

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES LAVOIE
Personne physique
2016-12-02
1780 chemin de la PRESQU'ILE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.64 m
1 821.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1970
55.1 m²
De plain-pied
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
63 100 $
69 200 $
132 300 $
110 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 132 300 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1670 chemin des PIONNIERS
4658910
4560-95-1006
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0104
1889

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL MARCOTTE
Personne physique
2018-08-02
OLIVIER ROY
Personne physique
2018-08-02
6000 Impasse de la Coupe, Saint-Hyacinthe (Qc) J2T 0B1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

35.17 m
1 135.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1946
74.9 m²
À étage mansardé
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
56 200 $
104 000 $
160 200 $
143 400 $

5. Répartition fiscale
Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 160 200 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1680 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658924
4560-95-2358
Logement
0104
1903

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL ROCK
Personne physique
2014-04-03
1680 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.71 m
1 633.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
80 800 $
165 300 $
246 100 $
201 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 246 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1984
71.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658926
4560-95-7286
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0104
1905

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ASS.PROP.DU LAC SOURIS INC.
Personne morale
1989-11-06
1690 DE LA PRESQU'ILE, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.24 m
502.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
7 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

7 500 $
5 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1700 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658928
4560-95-7963
Chalet ou maison de villégiature
0104
1907

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HENRY CRAPO
Personne physique
1984-05-15
GRAND RUE

34, LA VACQUERE FRANCE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

33.61 m
1 376.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
68 100 $
60 600 $
128 700 $
93 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 128 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1940
86.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1710 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658922
4560-95-8036
Logement
0104
1901

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES RHEAUME
Personne physique
1997-01-17
593 4e Avenue, Québec (Qc) G1J 3A1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

25.00 m
1 172.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
58 000 $
162 000 $
220 000 $
192 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 220 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1964
117.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1700 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658925
4560-96-4132
Chalet ou maison de villégiature
0114
1904

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENEE L. BOURASSA
Personne physique
2012-09-10
150 RUE DE NAVARRE APP 114, SAINT-LAMBERT (Qc) J4S1R6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

48.21 m
953.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
14 900 $
81 400 $
96 300 $
94 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 96 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1969
94.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1695 chemin de la PRESQU'ILE
4658929
4560-96-8036
Chalet ou maison de villégiature
0114
1908

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATHALIE JOBIN
Personne physique
2003-12-23
19 RUE DES TILLEULS, LAVALTRIE (Qc) J5T 4C9
NANCY AMOROSO
Personne physique
2003-12-23
7767 RUE DELORIMIER, MONTREAL (Qc) H2E 2P7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.86 m
935.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 200 $
34 000 $
47 200 $
42 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 47 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
82.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1691 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658927
4560-96-8113
Chalet ou maison de villégiature
0114
1906

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATHALIE BELLEMARE
Personne physique
2015-08-13
251 RUE DU SENTIER, TROIS-RIVIERES (Qc) G9B 0E8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.37 m
796.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 500 $
58 200 $
73 700 $
81 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 73 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
51.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1701 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4658930
4560-96-8562
Chalet ou maison de villégiature
0114
1910

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

TONY AMOROSO
Personne physique
1987-01-01
3532 HENRIETTE, FABREVILLE,LAVAL (Qc) H7P 2B7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

34.29 m
1 653.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 700 $
67 900 $
87 600 $
69 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 87 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1971
62.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la COUREUSE
Cd , Rg , 4658870
4561-01-8966
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
1843

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS TRAHAN
Personne physique
2004-04-30
205 120E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9P 3J6
PIERRE-OLIVIER TRAHAN
Personne physique
2004-04-30
ALEXANDRE TRAHAN
Personne physique
2004-04-30
141 BONNE-FRANQUETTE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

391.71 m
40 170.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 100 $
6 100 $
22 200 $
21 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 22 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2018
43.8 m²

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la COUREUSE
Cd , Rg , 4658933
4561-12-6979
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0100
1912

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATHALIE MENGA
Personne physique
2007-11-14
151 CHEMIN HATLEY CENTRE, CANTON DE HATLEY (Qc) J0B 2C0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

369.11 m
67 200.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
22 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

22 200 $
21 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 22 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658883
4561-30-6866
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0600
1857

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REAL BLAIS
Personne physique
1976-12-01
940 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

191.11 m
63 710.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 800 $
21 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la COUREUSE
Cd , Rg , 4658935
4561-45-4661
Chalet ou maison de villégiature
0600
1914

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NANCY GELINAS
Personne physique
1988-01-01
115 Massicotte, Champlain (Qc) G0X 1C0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

385.17 m
229 929.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
43 400 $
14 200 $
57 600 $
50 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 57 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1987
23.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658939
4561-63-7080
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0600
1918

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVIE DELISLE
Personne physique
2003-05-09
1633 38e Rue, Shawinigan (Qc) G9N 5J2
CARMEN JACOB
Personne physique
2019-10-01
1082 46e Rue, Shawinigan (Qc) G9N 5B7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

191.03 m
107 370.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
27 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

27 500 $
25 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 27 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

80 chemin du LAC-DES-HUIT
Cd , Rg , 4658940
4561-68-7771
Chalet ou maison de villégiature
0644
1919

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS GERMAIN
Personne physique
1998-09-17
SYLVIE SINOTTE
Personne physique
1998-09-17
80 CHEMIN DU LAC-DES-HUIT, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

92.99 m
12 875.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 700 $
151 900 $
186 600 $
177 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 186 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
142.9 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

291 chemin de la COUREUSE
Cd , Rg , 4658938
4561-69-0761
Logement
0644
1917

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLE MORIN
Personne physique
1991-07-10
291 chemin de la COUREUSE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.63 m
8 183.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
33 300 $
119 900 $
153 200 $
141 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 153 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
111.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-HUIT
Cd , Rg , 4658937
4561-69-3424
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0644
1916

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLE MORIN
Personne physique
1992-08-12
50 LAC DES HUITS, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.63 m
7 487.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
33 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

33 000 $
33 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 33 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658943, Cd , Rg , 5136967
4561-82-1051
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0100
1922

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BENOIT SOUCY
Personne physique
1990-09-17
920 RANG DU LAC-CASTOR, SAINT-ALEXIS-DES-MONTS (Qc) J0K 1V0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

191.08 m
101 650.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
26 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

26 700 $
25 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 26 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1861 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4658932
4561-90-8109
Logement
0100
1911

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCINE LAFOND
Personne physique
2010-07-01
GUY RICHER
Personne physique
2010-07-01
1861 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

278.05 m
72 980.00 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
68 000 $
328 000 $
396 000 $
325 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 396 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-HUIT
Cd , Rg , 4658948
4561-99-9480
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0600
1931

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROGER TARDIF
Personne physique
1984-01-01
610 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

193.26 m
140 920.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
30 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

30 700 $
29 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 30 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la COUREUSE
4658833
4562-02-1389
Camp forestier
0791
1795

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES GELINAS
Personne physique
1989-07-31
446 RUE VARSOVIE, SAINT-GERARD DES LAURENTIDES (Qc) G9N 6X2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

444.85 m
64 510.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1960
35.7 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
26 900 $
20 000 $
46 900 $
35 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 46 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la COUREUSE
4658949
4562-39-1052
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
1932

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9035-3756 QUEBEC INC.
Personne morale
2005-11-04
1000 chemin de la COUREUSE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Yvan Lafontaine, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

570.78 m
680 970.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
101 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

101 200 $
75 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 101 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la COUREUSE
4658952, 4805352
4562-44-4764
Camp forestier
0700
1935

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARC BUGEAUD
Personne physique
2018-10-19
LYNE CLEMENT
Personne physique
2018-10-19
1320 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

94.17 m
65 257.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
66 100 $
42 400 $
108 500 $
86 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 108 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1998
114.2 m²
À étage mansardé
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la COUREUSE
4658950
4562-45-0965
Chalet ou maison de villégiature
0700
1933

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROCK LAQUERRE
Personne physique
2004-12-21
SUSIE TROTTIER
Personne physique
2004-12-21
1501 RUE CARON, TROIS-RIVIERES (Qc) G8T 9E2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

106.26 m
78 340.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
66 200 $
67 400 $
133 600 $
107 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 133 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2004
67.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la COUREUSE
Cd , Rg , 4658951, Cd , Rg , 4805330
4562-52-2401
Chalet ou maison de villégiature
0700
1915

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MARIE GELINAS
Personne physique
1994-09-22
491 rue des Trembles, Shawinigan (Qc) G9N 6T6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

408.63 m
172 675.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
79 200 $
32 200 $
111 400 $
130 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 111 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1996
44.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-HUIT
Cd , Rg , 4658942
4562-71-8070
Lac
4550
1921

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLE MORIN
Personne physique
2000-12-20
2522 44E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 5E1
GERMAIN DENIS
Personne morale
2000-12-20
SINOTTE SYLVIE
Personne morale
2000-12-20
1511 CARON, ST-LOUIS DE FRANCE (Qc) G8T 9E2
JOCELYN BELAND
Personne physique
2008-08-22
1074 boulevard des Laurentides, Vimont (Qc) H7M 2R4
CARIGNAN COLETTE
Personne morale
2000-12-20
1883 78E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 5W2
MICHEL TRUDEL
Personne physique
2011-09-02
DIANE TURGEON
Personne physique
2011-09-02
937 avenue Roland-Beaudin #938, Québec (Qc) G1V 0H6
NADINE DELORIERE
Personne physique
2004-11-12
20 chemin du LAC-DES-HUIT, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

82.62 m
16 835.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la COUREUSE
Cd , Rg , 4658954
4562-73-8580
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
1937

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLE CRETE
Personne physique
1989-07-28
JACQUES GELINAS
Personne physique
1989-07-28
446 RUE VARSOVIE, SAINT-GERARD DES LAURENTIDES (Qc) G9N 6X2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

325.49 m
87 120.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
67 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

67 500 $
24 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 67 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la COUREUSE
Cd , Rg , 4658936
4562-76-6873
Lac
4550
186010

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCIS TURCOTTE
Personne physique
2016-04-07
10720 boulevard Saint-Jean, Trois-Rivières (Qc) G9A 5E1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

99.66 m
7 112.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

10 chemin du LAC-DES-HUIT
Cd , Rg , 4658945
4562-81-3789
Chalet ou maison de villégiature
0644
1928

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOCELYN BELAND
Personne physique
2008-08-22
1074 boulevard des Laurentides, Vimont (Qc) H7M 2R4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.33 m
15 741.00 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
35 500 $
90 900 $
126 400 $
113 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 126 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

20 chemin du LAC-DES-HUIT
Cd , Rg , 4658944
4562-81-6450
Logement
0644
1923

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NADINE DELORIERE
Personne physique
2004-11-12
20 chemin du LAC-DES-HUIT, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.33 m
15 742.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
35 500 $
108 800 $
144 300 $
145 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 144 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1977
115.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

30 chemin du LAC-DES-HUIT
Cd , Rg , 4658946
4562-81-9212
Chalet ou maison de villégiature
0644
1929

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

COLETTE CARIGNAN
Personne physique
1982-07-19
1883 78E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 5W2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.33 m
15 741.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
35 500 $
58 400 $
93 900 $
74 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 93 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1966
54.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2611 chemin SAINT-EDOUARD
4658955
4562-88-5374
Logement
0600
1938

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

OLIVIER BUGEAUD
Personne physique
2009-11-25
MYRIAM O'CONNOR
Personne physique
2018-08-28
2611 chemin SAINT-EDOUARD, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

97.01 m
45 860.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
59 600 $
197 200 $
256 800 $
219 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 256 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1992
190.2 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2621 chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4658953
4562-89-2281
Chalet ou maison de villégiature
0600
1936

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE JR BELAND
Personne physique
2020-07-01
JOSEE LAFONTAINE
Personne physique
2020-07-01
1261 20e Avenue, Shawinigan (Qc) G9T 7H1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

96.52 m
37 690.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
49 000 $
86 000 $
135 000 $
106 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 135 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2012
73.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

40 chemin du LAC-DES-HUIT
Cd , Rg , 4658947
4562-90-1165
Chalet ou maison de villégiature
0644
1930

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL TRUDEL
Personne physique
2011-09-02
DIANE TURGEON
Personne physique
2011-09-02
937 avenue Roland-Beaudin #938, Québec (Qc) G1V 0H6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.33 m
17 147.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
35 900 $
58 600 $
94 500 $
93 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 94 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
81.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

100 LAC-PICARD
4658956
4562-95-4658
Chalet ou maison de villégiature
0700
1939

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS MADORE
Personne physique
2001-03-05
352 ST-PAUL, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 1H5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

156.06 m
52 380.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
57 300 $
14 700 $
72 000 $
60 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 72 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1988
50.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 5285137
4563-48-0401
Camp forestier
0600
1940

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RICHARD COTE
Personne physique
2020-06-19
JULIE DURAND
Personne physique
2020-06-19
503 rue Rouillard, Valcourt (Qc) J0E 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

548.39 m
70 105.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1960
23.8 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
54 400 $
8 000 $
62 400 $
43 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 62 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2730 chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 5607884
4563-49-2848
Autres immeubles résidentiels
0693
241202

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FABRICATION S.A. INC.
Personne morale
2015-04-09
1630 RUE SAINT-ALEXIS, TROIS-RIVIERES (Qc) G8W 2C8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

63.10 m
1 258.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 600 $
24 900 $
35 500 $
28 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 35 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4658958
4563-56-6633
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0693
1941

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVES MONETTE
Personne physique
1997-05-09
960 LAC-GOULET, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.84 m
7 056.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 800 $
15 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 5285136
4563-57-3945
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0693
192486

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE GARCEAU
Personne physique
2013-05-28
1140 CHEMIN SAINT-JACQUES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

84.56 m
4 324.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
19 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

19 000 $
13 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 19 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4658959
4563-57-8304
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0693
1942

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIELLE BERGERON
Personne physique
2015-09-23
NORMAND LALONDE
Personne physique
2015-09-23
96 RUE LEGAULT, SAINT-POLYCARPE (Qc) J0P 1X0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
929.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 900 $
2 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2720 chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4658960
4563-58-4847
Logement
0632
1943

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HELENE BERGERON
Personne physique
2000-07-12
2720 CHEMIN ST-EDOUARD, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

109.72 m
5 142.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
35 200 $
139 600 $
174 800 $
149 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 174 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1994
82.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2710 chemin SAINT-EDOUARD
4658961
4563-58-8200
Logement
0632
1944

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DAVID BOUCHER
Personne physique
2017-05-08
ROBERT BOUCHER
Personne physique
2017-05-08
2710 chemin SAINT-EDOUARD, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.82 m
3 580.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
30 500 $
84 400 $
114 900 $
96 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 114 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1968
89.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4658962
4563-65-6532
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0600
1945

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SAMUEL LESSARD
Personne physique
2019-10-31
100avenue du MOULIN, Saint-Élie-de-Caxton (Qc) G0X 2N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

409.74 m
37 110.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
48 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

48 200 $
33 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 48 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des COLIBRIS
Cd , Rg , 4805292
4563-66-6778
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0693
262203

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAIRE DESMARAIS
Personne physique
2015-11-06
29 RANG DE LA GRANDE-TERRE, SAINT-FRANCOIS-DU-LAC (Qc) J0G 1M0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
958.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 000 $
2 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 3 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des COLIBRIS
Cd , Rg , 4658964
4563-66-8757
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0693
1947

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN GAGNON
Personne physique
2001-08-10
JOSEE BERTRAND
Personne physique
2012-11-09
3075 LONGSAULT, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 6J8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
1 113.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 200 $
2 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 3 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2704 chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4658968
4563-67-1366
Logement
0632
1954

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL COLLIN
Personne physique
2018-09-08
2704 chemin SAINT-EDOUARD, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

42.79 m
3 086.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
43 400 $
308 600 $
352 000 $
288 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 352 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2019
139.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2700 chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4658967
4563-67-3333
Logement
0632
1953

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIELLE BERGERON
Personne physique
2015-09-23
NORMAND LALONDE
Personne physique
2015-09-23
2700 chemin SAINT-EDOUARD, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

42.19 m
2 580.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
43 300 $
179 500 $
222 800 $
201 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 222 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1989
82.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2691 chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4658963
4563-67-6316
Logement
0632
1946

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUCIE CHARTIER
Personne physique
2013-01-11
6410 rue de la Montagne, Trois-Rivières (Qc) G8Y 5K3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

25.96 m
1 904.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
35 800 $
124 500 $
160 300 $
124 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 160 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
44.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

101 chemin des COLIBRIS
Cd , Rg , 4658965
4563-67-9710
Chalet ou maison de villégiature
0632
1948

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBERT AMYOT
Personne physique
1960-07-29
2243 AVENUE VIMY, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6C3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.11 m
1 269.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
29 700 $
68 600 $
98 300 $
83 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 98 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1963
55.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4658969, Cd , Rg , 5136940
4563-69-8811
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0631
1955

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL LAFRENIERE
Personne physique
2005-07-21
531 LAC-MAGNAN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.43 m
1 797.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
39 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

39 500 $
32 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 39 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4658978, Cd , Rg , 4805305
4563-74-9064
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0693
1965

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE DESSUREAULT
Personne physique
2007-09-28
HELENE TREPANIER
Personne physique
2007-09-28
575 CHEMIN JUNEAU, SHAWINIGAN (Qc) G9R 1L9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

63.21 m
6 022.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
18 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

18 500 $
13 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 18 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

151 chemin du LAC-MAGNAN
4658972
4563-75-6173
Chalet ou maison de villégiature
0631
1959

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GERRY COMEAU
Personne physique
1986-01-21
SYLVIE LOUIS-SEIZE
Personne physique
1986-01-21
2103 MELISANDE, ST-FRANCOIS LAVAL (Qc) H7A 3T1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.99 m
1 907.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
42 600 $
222 200 $
264 800 $
237 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 264 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2011
109.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4805319
4563-76-0275
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185974

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-04-10
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

11.22 m
1 205.30 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des COLIBRIS
Cd , Rg , 4805293
4563-76-0932
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0693
262204

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAIRE DESMARAIS
Personne physique
2015-11-06
29 RANG DE LA GRANDE-TERRE, SAINT-FRANCOIS-DU-LAC (Qc) J0G 1M0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

39.15 m
1 523.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 100 $
3 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

111 @ 115 chemin des COLIBRIS
Cd , Rg , 4658966
4563-76-2393
Chalet ou maison de villégiature
0632
1952

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN GAGNON
Personne physique
1997-06-10
JOSEE BERTRAND
Personne physique
1997-06-10
3075 LONGSAULT, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 6J8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.52 m
1 366.80 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
30 500 $
131 100 $
161 600 $
149 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 161 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

121 chemin des COLIBRIS
Cd , Rg , 4658976
4563-76-4370
Chalet ou maison de villégiature
0632
1963

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MANON DUBE
Personne physique
2011-07-21
MARC-ANDRE HUPPE
Personne physique
2011-07-21
4810 RUE DE CARILLON, SOREL-TRACY (Qc) J3R 4C2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.50 m
1 559.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
32 100 $
121 400 $
153 500 $
140 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 153 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1961
81.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2670 chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4658973
4563-76-4900
Chalet ou maison de villégiature
0632
1960

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FLORENCE DUCHARME
Personne physique
1978-02-28
805 121E RUE, SHAWINIGAN-SUD (Qc) G9P 3M3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

35.51 m
2 436.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
43 200 $
54 700 $
97 900 $
97 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 97 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
64.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

131 chemin des COLIBRIS
Cd , Rg , 4658977
4563-76-5745
Chalet ou maison de villégiature
0632
1964

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAIRE DESMARAIS
Personne physique
2008-11-14
29 RANG DE LA GRANDE-TERRE, SAINT-FRANCOIS-DU-LAC (Qc) J0G 1M0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.95 m
1 451.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
31 200 $
49 400 $
80 600 $
72 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 80 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
38.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

531 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4658970, Cd , Rg , 4659874
4563-78-1395
Logement
0631
1956

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL LAFRENIERE
Personne physique
2005-09-27
531 CHEMIN DU LAC-MAGNAN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

44.63 m
4 084.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
53 600 $
284 700 $
338 300 $
297 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 338 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2007
137.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

521 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4658979
4563-78-5760
Chalet ou maison de villégiature
0631
1966

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MELANIE LEBLANC-PRONOVOST
Personne physique
2019-12-16
1219 boulevard Louis-Fréchette, Nicolet (Qc) J3T 1L7
MATHIEU MANSEAU
Personne physique
2019-12-16
152 chemin du Pays-Brûlé, Baie-du-Febvre (Qc) J0G 1A0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

17.89 m
984.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
31 100 $
64 900 $
96 000 $
81 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 96 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
37.2 m²
Unimodulaire
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

511 chemin du LAC-MAGNAN
4658980, 4805288
4563-78-7271
Chalet ou maison de villégiature
0631
1967

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBERT DOWD
Personne physique
2019-04-17
1241 boulevard Saint-Louis app. #2, Trois-Rivières (Qc) G8Z 2N1
LOUISE GIRARD
Personne physique
2019-04-17
2428 5e Avenue, Trois-Rivières (Qc) G8Z 3A1
MARJOLAINE BERNIER
Personne physique
2019-04-17
2131 5e Avenue, Trois-Rivières (Qc) G8Z 3A2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.34 m
2 100.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
40 800 $
116 000 $
156 800 $
157 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 156 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
66.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

501 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4658981, Cd , Rg , 4805289
4563-78-8886
Logement
0631
1968

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NORMAND DROUIN
Personne physique
2007-08-23
LISE GERVAIS
Personne physique
2007-08-23
501 chemin du LAC-MAGNAN, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.60 m
1 507.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 800 $
185 300 $
222 100 $
203 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 222 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1961
96.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

491 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4658982, Cd , Rg , 4805290
4563-79-9310
Chalet ou maison de villégiature
0631
1969

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

EVELYNE LEFORT
Personne physique
2008-12-08
GUY PELLERIN
Personne physique
2008-12-08
491 CHEMIN DU LAC-MAGNAN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

19.96 m
1 414.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
35 800 $
139 800 $
175 600 $
151 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 175 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
80.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2650 chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4658984
4563-83-6025
Logement
0693
1971

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ERIC PROULX
Personne physique
2020-01-31
CAROLINE GROLEAU
Personne physique
2020-01-31
3870 chemin du Lac Sept-îles, Saint-Raymond (Qc) G3L 2S5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

156.52 m
11 280.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
22 100 $
94 500 $
116 600 $
90 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 116 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
81.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

170 chemin des BRUANTS
Cd , Rg , 4658985
4563-84-7871
Chalet ou maison de villégiature
0682
1972

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE SAINT-ONGE
Personne physique
2004-09-22
310 RUE NOTRE-DAME SUD, LOUISEVILLE (Qc) J5V 1Y7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.25 m
787.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
6 400 $
46 600 $
53 000 $
40 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 53 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1988
53.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des BRUANTS
Cd , Rg , 4658971
4563-84-9243
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0682
1957

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVES MONETTE
Personne physique
2015-05-11
471 chemin ded BRUANTS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

35.88 m
1 502.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
8 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 100 $
7 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

155 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4658974, Cd , Rg , 4659817
4563-85-1750
Logement
0632
1961

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HELENE TREPANIER
Personne physique
2001-08-10
155 chemin du LAC-MAGNAN, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

39.17 m
2 362.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
42 900 $
147 700 $
190 600 $
170 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 190 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1971
95.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

161 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4658975
4563-85-3860
Logement
0632
1962

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE MCMANUS
Personne physique
2005-03-25
161, CHEMIN DU LAC-MAGNAN, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.45 m
1 284.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
33 200 $
230 400 $
263 600 $
230 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 263 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1988
102.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

171 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4658988
4563-85-6868
Logement
0631
1975

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-FRANCE GARNEAU
Personne physique
2010-06-15
YVES GAUDREAULT
Personne physique
2010-06-15
171 CHEMIN DU LAC-MAGNAN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.69 m
1 455.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
42 400 $
234 800 $
277 200 $
242 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 277 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1973
109.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des BRUANTS
Cd , Rg , 4658986
4563-85-7001
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0682
186011

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE DESSUREAULT
Personne physique
2014-05-05
HELENE TREPANIER
Personne physique
2014-05-05
155 CHEMIN DU LAC MAGNAN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

62.99 m
3 133.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
7 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

7 600 $
6 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

181 chemin du LAC-MAGNAN
4658989, 4805312
4563-85-9240
Logement
0631
1976

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL GELINAS
Personne physique
2007-02-01
181 chemin du LAC-MAGNAN, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.08 m
1 643.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
44 500 $
129 000 $
173 500 $
137 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 173 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1966
100.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

481 chemin du LAC-MAGNAN
4658983
4563-89-1711
Logement
0631
1970

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOHANNE TURGEON
Personne physique
1991-10-22
481 chemin du LAC-MAGNAN, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

25.51 m
998.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
33 000 $
137 200 $
170 200 $
146 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 170 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1990
83.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

460 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4658997
4563-89-1757
Logement
0682
1984

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATHALIE SIROIS
Personne physique
1999-06-30
460 CHEMIN DU LAC-MAGNAN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.22 m
3 429.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 200 $
135 600 $
150 800 $
144 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 150 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1971
112.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

471 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 6159956
4563-89-4014
Logement
0631
1978

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVES MONETTE
Personne physique
2011-09-13
471 chemin ded BRUANTS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.44 m
1 086.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
35 900 $
273 300 $
309 200 $
224 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 309 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2014
145.6 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

461 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4658992
4563-89-6215
Autres immeubles résidentiels
0631
1979

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATHALIE SIROIS
Personne physique
2009-10-13
460 CHEMIN LAC MAGNAN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

28.82 m
885.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1980
.1 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 500 $
1 300 $
21 800 $
18 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4658993
4563-89-8112
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0631
1980

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE ROY
Personne physique
2019-04-04
640 rue Caron, Trois-Rivières (Qc) G8T 1C6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.36 m
715.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
23 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

23 600 $
26 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 23 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

441 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4658994
4563-89-9512
Logement
0631
1981

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOSEE GRENIER
Personne physique
1994-03-11
441 chemin du LAC-MAGNAN, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.36 m
788.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
23 400 $
144 600 $
168 000 $
147 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 168 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2016
68.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des BRUANTS
Cd , Rg , 4658987
4563-94-0918
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0682
1974

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVES MONETTE
Personne physique
2015-05-11
471 chemin ded BRUANTS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

17.98 m
793.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 500 $
3 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

191 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4658990, Cd , Rg , 4659819
4563-95-0869
Chalet ou maison de villégiature
0631
1977

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LINE ROUSSEAU
Personne physique
1998-08-27
2055 RUE SYLVAIN, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 2H6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
2 001.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
48 400 $
120 600 $
169 000 $
129 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 169 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1955
83.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4805294
4563-95-3695
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0631
186014

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-04-10
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

3.54 m
136.40 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

700 $
600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 700 $

Source législative
Montant Nom de la loi

700 $ Loi sur la fiscalité municipale
700 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

220 chemin du LAC-MAGNAN
4659001
4563-95-4607
Logement
0682
1990

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN CROISETIERE
Personne physique
2010-01-25
220 CHEMIN DU LAC-MAGNAN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

77.23 m
8 385.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 500 $
101 800 $
118 300 $
126 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 118 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1967
71.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

201 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4658999
4563-96-2704
Chalet ou maison de villégiature
0631
1986

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANNE-MARIE LAFRENIERE
Personne physique
2017-09-08
REMY JUNEAU
Personne physique
2017-09-08
1525 avenue Simone-G-Murray, Shawinigan (Qc) G9P 5L5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.75 m
910.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
30 100 $
80 000 $
110 100 $
85 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 110 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
69.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

211 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4659000
4563-96-5804
Chalet ou maison de villégiature
0631
1988

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL DUROCHER
Personne physique
2019-01-08
700 du Rivage Street, Suite 204, Rockland (Ontario) K4K 0K4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

42.68 m
2 175.40 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
50 300 $
167 100 $
217 400 $
174 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 217 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4659002
4563-96-9301
Autres immeubles résidentiels
0631
1991

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PATRICK MURPHY
Personne physique
2010-09-15
KIM HUGGINS
Personne physique
2010-09-15
310 CHEMIN DU LAC MAGNAN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
1 178.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
38 900 $
1 700 $
40 600 $
33 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 40 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

431 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4658995
4563-99-1015
Logement
0631
1982

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY VINCENT
Personne physique
2004-01-15
431 chemin du LAC-MAGNAN, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.63 m
827.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
27 300 $
14 600 $
41 900 $
34 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 41 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
17.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

423 chemin du LAC-MAGNAN
4658996
4563-99-2621
Maison mobile
0631
1983

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY MATTEAU
Personne physique
2017-07-13
YOLANDE CLOUTIER
Personne physique
2017-07-13
205 place AUGER, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.24 m
759.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
25 100 $
48 100 $
73 200 $
56 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 73 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1963
44.6 m²
Unimodulaire
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4659010
4563-99-4465
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0682
1999

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MATTEAU GUY
Personne physique
1988-07-13
205 PLACE AUGER, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

79.81 m
2 327.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
13 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

13 800 $
12 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 13 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

421 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4659004
4563-99-4721
Chalet ou maison de villégiature
0631
1993

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUCE DORE
Personne physique
2009-11-27
1635 RUE CALIXA-LAVALLEE, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y3G1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.57 m
1 408.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
41 900 $
65 500 $
107 400 $
96 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 107 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
96.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

411 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4659005
4563-99-7716
Logement
0631
1994

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE CHAINE
Personne physique
2009-12-21
411 CHEMIN DU LAC-MAGNAN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
989.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
32 700 $
158 300 $
191 000 $
174 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 191 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1962
79.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

401 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4659006
4563-99-9610
Autres immeubles résidentiels
0631
1995

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE CHAINE
Personne physique
2013-07-10
411 CHEMIN DU LAC-MAGNAN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.24 m
906.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
29 900 $
2 300 $
32 200 $
28 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 32 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , SDC-5
4564-26-5080
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
2000

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Personne morale
1981-01-23
100 RUE LAVIOLETTE, TROIS-RIVIERES (Qc) G6V8B6
A/S MINISTERE DES RESSOURCES NATURELLES

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

404.75 m
442 100.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
57 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

57 700 $
59 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 57 700 $

Source législative
Montant Nom de la loi

57 700 $ Loi sur la fiscalité municipale
57 700 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2750 chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 5607883
4564-73-1792
Logement
0600
2004

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOCELYNE GIGUERE
Personne physique
1992-11-25
2750 CHEMIN SAINT-EDOUARD C.P. B.P. 222, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

394.54 m
755 650.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
133 800 $
145 400 $
279 200 $
240 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 279 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
113.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
4659229
4565-71-0570
Camp forestier
0700
2257

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HUGUETTE HUARD
Personne physique
1998-03-03
451 LAC BELLEMARE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

404.75 m
70 890.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
2009
44.7 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
22 700 $
19 800 $
42 500 $
38 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 42 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MONGRAIN
Cd , Rg , 4659014
4566-76-2468
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0721
2007

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE LAMBERT
Personne physique
2002-11-06
2011 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

260.28 m
10 336.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
11 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

11 800 $
11 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 11 800 $

Source législative
Montant Nom de la loi

11 800 $ Loi sur la fiscalité municipale
11 800 $ Loi sur la fiscalité municipale

Article

Alinéa

204
205.1

19
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1991 chemin du LAC-MONGRAIN
6057555
4566-94-2489
Logement
0721
2008

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN LAMBERT
Personne physique
2007-09-28
KARINE LEBEL
Personne physique
2018-10-26
3640 rue de BEAUMONT, Trois-Rivières (Qc) G8Y 3M2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

148.09 m
4 006.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 000 $
475 000 $
492 000 $
458 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 492 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2018
237.6 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2031 chemin SAINT-FRANCOIS
4659017
4566-98-5582
Chalet ou maison de villégiature
0721
2010

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PAMELA JANE STANDFIELD
Personne physique
1995-05-06
144 HILL CREST AVE., MONTREAL (Qc) H8R 1J4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

341.38 m
16 020.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
27 900 $
56 800 $
84 700 $
77 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 84 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1948
104.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659880-B
4567-72-6878
Autres immeubles résidentiels
0722
2012

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

COOP.FORESTIERE BAS ST-MAURICE
Personne morale
1998-07-01
1833 RUE GEORGES, SUCC BUREAU CHEF, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6T8
A/S LUC BOUCHER
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.00 m
4 050.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1999
1.0 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
8 500 $
24 600 $
33 100 $
27 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 33 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659988
4567-86-1595
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0722
186015

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Personne morale
2012-11-09
700 BOULEVARD RENE-LEVESQUE-EST, 27e ETA, QUEBEC (Qc) G1R 5H1
A/S MINISTERE DES TRANSPORTS

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

412.98 m
3 238.30 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
8 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 400 $
6 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 8 400 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

8 400 $ Loi sur la fiscalité municipale
8 400 $

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659824
4567-87-8406
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0722
2321

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANKIE BERNECHE
Personne physique
2012-10-24
11 chemin du LAC-JACKSON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

64.49 m
4 224.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
17 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

17 100 $
14 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 17 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

11 chemin du LAC-JACKSON
4659019
4567-88-5128
Logement
0722
2013

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHARLENE BOUCHER
Personne physique
2012-01-26
FRANKIE BERNECHE
Personne physique
2012-01-26
11 chemin du LAC-JACKSON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

178.41 m
45 460.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
27 400 $
222 700 $
250 100 $
232 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 250 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1980
172.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659880-C
4567-93-5520
Autres immeubles résidentiels
0722
2317

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

MUNICIPALITE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2002-11-04
561 CHEMIN DEZIEL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.00 m
1 370.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
6 200 $
3 800 $
10 000 $
8 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Bâtiment non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 10 000 $

Source législative
Montant Nom de la loi

6 200 $ Loi sur la fiscalité municipale
3 800 $ Loi sur la fiscalité municipale
10 000 $

Article

Alinéa

204
204

3
3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2110 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659285
4567-94-9669
Logement
0722
2319

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9258-3293 QUEBEC INC.
Personne morale
2012-05-01
2120 chemin Saint-François, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S André Ropars, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.23 m
3 726.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 000 $
132 000 $
149 000 $
141 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 149 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1979
120.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2140 chemin SAINT-FRANCOIS
4659020
4567-96-7869
Chalet ou maison de villégiature
0722
2014

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS AUGER
Personne physique
2014-04-09
ALINE PRINCE
Personne physique
2014-04-09
2140 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

49.73 m
12 130.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 200 $
158 500 $
175 700 $
141 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 175 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
145.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659859, Cd , Rg , 4659992, Cd , Rg , 4805404, Cd , Rg , 4805464,
Cd , Rg , 4805465
4567-97-3572
Rue et avenue pour l'accès local
4550
117514

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LES ENTREPRISES FORESTIERES
Personne morale
2011-03-12
1305 chemin des MARCOTTES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
GUY MARCOTTE INC.

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

19.96 m
27 312.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
6376818
4567-97-7657
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
117513

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LES ENTREPRISES FORESTIERES
Personne morale
2011-03-12
1305 chemin des MARCOTTES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
GUY MARCOTTE INC.

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

294.49 m
16 540.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
54 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

54 300 $
48 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 54 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1065 chemin des MARCOTTES
4805384
4568-26-0957
Logement
0702
81747

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NORMAND MONGRAIN
Personne physique
2009-12-18
FRANCE COURCHESNE
Personne physique
2009-12-18
50 PLACE LEVIS, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE (Qc) J3V1J9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

206.33 m
135 140.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
51 100 $
236 400 $
287 500 $
276 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 287 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2017
218.6 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4805521
4568-35-5158
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
192544

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARC BLONDIN
Personne physique
2013-05-31
1193 rue Brassard, Longueuil (Qc) J4M 1Z2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

140.62 m
91 940.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
76 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

76 900 $
67 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 76 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4805383
4568-44-5434
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0702
117497

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE DESJARDINS
Personne physique
2011-01-21
7145 J-H BELLEROSE, TROIS-RIVIERES (Qc) G9C 1M9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

170.18 m
109 400.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
47 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

47 700 $
65 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 47 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin des MARCOTTES
4805520
4568-63-1507
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0702

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PHILIPPE ARMSTRONG
Personne physique
2017-02-17
ISABELLE BERGERON
Personne physique
2017-02-17
1504 Eugénie-Dion, Trois-Rivières (Qc) G8Y 0J2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.15 m
93 200.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
74 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

74 600 $
60 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 74 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1050 chemin des MARCOTTES
Cd , Rg , 4659860
4568-68-5430
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
192542

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE MALLETTE
Personne physique
2013-01-14
1287 rue des Hémérocalles, Bécancour (Qc) G9H 0P9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

102.06 m
17 228.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
54 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

54 500 $
48 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 54 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659024
4568-69-3799
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0701
2018

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SERGE PEPIN
Personne physique
2008-06-26
CHANTAL CYR
Personne physique
2008-06-26
20 DES FAVOLES, BLAINVILLE (Qc) J7C 5T3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.14 m
4 048.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
68 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

68 500 $
68 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 68 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659025
4568-69-6895
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0701
2019

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SERGE PEPIN
Personne physique
2008-05-08
CHANTAL CYR
Personne physique
2008-05-08
20 DES FAVOLES, BLAINVILLE (Qc) J7C 5T3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.84 m
4 060.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
69 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

69 500 $
69 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 69 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1035 chemin des MARCOTTES
4805406
4568-75-5428
Logement
0703
127133

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SUZANNE DEMERS
Personne physique
2011-09-12
YVES PAULIN
Personne physique
2011-09-12
1035 CHEMIN DES MARCOTTES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

220.91 m
19 440.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
55 200 $
247 100 $
302 300 $
238 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 302 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2013
190.0 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659872
4568-77-8374
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
192545

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ERIC DUPUIS
Personne physique
2017-02-17
AMELIE LEBLANC
Personne physique
2017-02-17
162 Robert Choquette, Repentigny (Qc) J5Z 0A7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

61.67 m
11 819.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
52 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

52 900 $
47 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 52 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1040 chemin des MARCOTTES
Cd , Rg , 4659873
4568-78-3102
Chalet ou maison de villégiature
0703
195875

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ISABELLE CAYA
Personne physique
2013-09-30
DAVID COTE
Personne physique
2013-09-30
900 RANG SAINT-LOUIS, SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS (Qc) J0C 1E0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.24 m
9 811.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
52 300 $
189 800 $
242 100 $
211 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 242 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2015
143.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659027
4568-79-0173
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0701
2021

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY CYR
Personne physique
2007-11-02
467 BONENVATURE APPT 6, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 2B6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.26 m
2 192.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
65 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

65 000 $
65 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 65 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659035
4568-79-2954
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0701
2029

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL BROUILLETTE
Personne physique
2007-11-01
750 RUE PRINCIPALE, SAINT-NARCISSE (Qc) G0X 2Y0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.96 m
2 000.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
63 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

63 300 $
63 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 63 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

132 chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659021, Cd , Rg , 4659858
4568-79-5838 001 0132
Logement
0701
2015

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

MARC THIFFEAULT
Personne physique
2008-11-11
VALERIE CORMIER
Personne physique
2008-11-11
132 chemin du LAC-JACKSON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
Copropriété divise

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du terrain

Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

715.90 m²

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
27 400 $
134 000 $
161 400 $
151 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 161 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2002
.1 m²
À étages entiers
En rangée 1 côté
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

134 chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659022, Cd , Rg , 4659858
4568-79-5838 001 0134
Logement
0701
2016

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

DAVID RICHARD
Personne physique
2018-11-26
2208 rue de la Commune, Drummondville (Qc) J2B 0C3
Copropriété divise

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :

621.10 m²

Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
23 800 $
133 900 $
157 700 $
147 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 157 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2002
.1 m²
À étages entiers
Intégré
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

136 chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659023, Cd , Rg , 4659858
4568-79-5838 001 0136
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0701
2017

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

DANIEL BROUILLETTE
Personne physique
2007-11-01
750 RUE PRINCIPALE, SAINT-NARCISSE (Qc) G0X 2Y0
Copropriété divise

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du terrain

Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

715.80 m²

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

2
2002
.1 m²
De plain-pied
En rangée 1 côté

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
27 400 $
135 700 $
163 100 $
151 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 163 100 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

126 chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659028, Cd , Rg , 4659857
4568-79-8424 001 0126
Logement
0701
2022

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

9345-9782 QUEBEC INC.
Personne morale
2018-01-26
2533 rue du Shetland, Saint-Lazare (Qc) J7T 2B1
A/S Vincent St-Ours, président
Copropriété divise

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du terrain

Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

705.00 m²

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
27 000 $
134 000 $
161 000 $
150 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 161 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2002
.1 m²
De plain-pied
En rangée 1 côté
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

128 chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659029, Cd , Rg , 4659857
4568-79-8424 001 0128
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0701
2023

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

SYLVAIN BOURQUE
Personne physique
2017-11-10
3471 rue de Pontoise, Trois-Rivières (Qc) G8Y 3K4
MARC DUVAL
Personne physique
2017-11-10
17396 boulevard des Acadiens, Bécancour (Qc) G9H 1M2
GAETAN LACOMBE
Personne physique
2017-11-10
820 rue Émilien-Launier, Trois-Rivières (Qc) G9A 6J9
Copropriété divise

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du terrain

Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

611.60 m²

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

2
2002
.1 m²
À étages entiers
Intégré

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
23 400 $
135 700 $
159 100 $
147 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 159 100 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

130 chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659030, Cd , Rg , 4659857
4568-79-8424 001 0130
Logement
0701
2024

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

FRANCIS BLUTEAU
Personne physique
2018-11-23
1437 Route 122, Saint-Edmond-de-Grantham (Qc) J0C 1K0
Copropriété divise

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :

705.00 m²

Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
27 000 $
134 000 $
161 000 $
150 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 161 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2002
.1 m²
À étages entiers
En rangée 1 côté
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin des MARCOTTES
5137000
4568-84-5811
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEPHANE MORASSE
Personne physique
2017-02-21
SOPHIE TARDIF
Personne physique
2017-02-21
313 Roux, Kingsey Falls (Qc) J0A 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

115.27 m
9 309.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
52 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

52 100 $
46 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 52 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

1010 chemin des MARCOTTES
5136997
4568-85-9986
Immeuble résidentiel en construction
0703

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MARC ROUTHIER
Personne physique
2019-07-16
CHRISTINE HOUDE
Personne physique
2019-07-16
1010 chemin des MARCOTTES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

93.83 m
21 816.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
55 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

55 900 $
49 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 55 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2019
269.6 m²
À étages entiers
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4805519
4568-86-2387
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
192543

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SIMON TREMBLAY
Personne physique
2019-09-12
MARIE-EVE PICHETTE
Personne physique
2019-09-12
3960 route des Vétérans, Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Qc) G0X 3J0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

124.10 m
18 536.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
54 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

54 900 $
48 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 54 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659870, Cd , Rg , 4659871
4568-87-9177
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
75078

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOSEE DEVEAULT
Personne physique
2009-08-12
3825 boulevard Saint-Jean, Trois-Rivières (Qc) G9B 2M7
ROBERT BROUILLETTE
Personne physique
2009-08-12
3941 BRIERE, NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL (Qc) G0X3J0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

147.34 m
11 163.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
52 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

52 700 $
46 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 52 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

116 chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659031, Cd , Rg , 4659856
4568-88-4688 001 0116
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0701
2025

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

CAROLINE LECHASSEUR
Personne physique
2012-12-21
4775 boulevard Port Royal, Bécancour (Qc) G9H 1Z5
Copropriété divise

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du terrain

Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

756.40 m²

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

2
2002
.1 m²
À étages entiers
En rangée 1 côté

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
28 900 $
135 700 $
164 600 $
152 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 164 600 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

118 chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659031, Cd , Rg , 4659032
4568-88-4688 001 0118
Logement
0701
2026

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

MARC DUVAL
Personne physique
2015-07-17
17396 boulevard des Acadiens, Bécancour (Qc) G9H 1M2
Copropriété divise

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :

655.90 m²

Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
25 100 $
134 000 $
159 100 $
148 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 159 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2002
.1 m²
À étages entiers
Intégré
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

120 chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659031, Cd , Rg , 4659033
4568-88-4688 001 0120
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0701
2027

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

MARC DUVAL
Personne physique
2016-06-01
17396 boulevard des Acadiens, Bécancour (Qc) G9H 1M2
SYLVAIN BOURQUE
Personne physique
2016-06-01
3471 rue de Pontoise, Trois-Rivières (Qc) G8Y 3K4
GAETAN LACOMBE
Personne physique
2016-06-01
820 rue Émilien-Launier, Trois-Rivières (Qc) G9A 6J9
Copropriété divise

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du terrain

Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

756.60 m²

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

2
2002
.1 m²
À étages entiers
En rangée 1 côté

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
28 900 $
135 700 $
164 600 $
152 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 164 600 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

114 chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659036
4568-88-9363
Logement
0701
2030

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RICHARD AREL
Personne physique
2015-12-22
195 rang du Moulin Rouges, Saint-Léonard-D'Aston (Qc) J0C 1M0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.25 m
2 140.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
73 200 $
291 500 $
364 700 $
164 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 364 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1993
314.8 m²
À étage mansardé
Détaché
2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

122 chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659034
4568-89-1107
Chalet ou maison de villégiature
0701
2028

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LISE KING
Personne physique
2007-09-26
MARIO PARADIS
Personne physique
2007-09-26
12529 81E AVENUE, MONTREAL (Qc) H1C 1K4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.51 m
1 446.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
54 000 $
129 000 $
183 000 $
177 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 183 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2011
83.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
5136998, 5136999, 6376815, 6376816
4568-93-4594
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0702
175917

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LES ENTREPRISES FORESTIERES GUY MARCOTTE
Personne morale
2012-10-02
1305 chemin des MARCOTTES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Guy Marcotte, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

337.39 m
68 210.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
39 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

39 800 $
29 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 39 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659867, Cd , Rg , 4659868
4568-96-9196
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
68604

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAROLE POIRIER
Personne physique
2009-07-21
STEVE ROSS
Personne physique
2009-07-21
89 RANG SAINT-FELIX, SAINT-NARCISSE (Qc) G0X2Y0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

107.86 m
10 335.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
52 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

52 400 $
46 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 52 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

112 chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659039
4568-98-4149
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0701
2033

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ERIC BOURCIER
Personne physique
2016-10-26
KARINE LANGLOIS
Personne physique
2016-10-26
18177 rue Victor, Mirabel (Qc) J7J 1L7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.25 m
1 425.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1993
110.2 m²
À étage mansardé
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
53 700 $
162 900 $
216 600 $
204 100 $

5. Répartition fiscale
Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 216 600 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

110 chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659037
4568-98-6621
Chalet ou maison de villégiature
0701
2031

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MATHIEU BONNEAU
Personne physique
2019-12-24
CHRISTIANE MAILLOUX
Personne physique
2019-12-24
4039 rue Mackay, Saint-Hubert (Qc) J4T 2P9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

57.01 m
1 480.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
56 600 $
166 900 $
223 500 $
190 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 223 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1993
105.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
4659026
4569-00-8245
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0700
2020

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LES ENTREPRISES FORESTIERE
Personne morale
2007-07-18
1305 CHEMIN MARCOTTES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
GUY MARCOTTE INC.

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

324.67 m
392 940.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
91 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

91 900 $
46 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 91 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4805525, Cd , Rg , 4805526, Cd , Rg , 5136989, Cd , Rg , 5136993
4569-13-7057
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0700
241204

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-09-25
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :

58 281.10 m²

0

Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
39 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

39 800 $
39 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 39 800 $

Source législative
Montant Nom de la loi

39 800 $ Loi sur la fiscalité municipale
39 800 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4805385
4569-14-3222
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
81736

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BENOIT SAINT-ARNAUD
Personne physique
2019-03-25
CYNTHIA DESCHENES
Personne physique
2019-03-25
3129 chemin des Patriotes, Saint-Ours (Qc) J0G 1P0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

111.00 m
8 641.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
77 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

77 900 $
69 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 77 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin des MARCOTTES
5459384
4569-32-2250
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LISE GERVAIS
Personne physique
2018-05-18
ALAIN PROULX
Personne physique
2018-05-18
815 rue de Ramzay, Sorel-Tracy (Qc) J3P 6X4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

215.10 m
22 315.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
56 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

56 000 $
49 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 56 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin des FALAISES
4805533
4569-34-3090
Rue et avenue pour l'accès local
4550

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LES ENTREPRISES FORESTIERES GUY MARCOTTE
Personne morale
2017-01-01
1305 chemin des MARCOTTES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Guy Marcotte, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.47 m
4 007.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin des FALAISES
5459386
4569-34-6814
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LES ENTREPRISES FORESTIERES GUY MARCOTTE
Personne morale
2017-12-15
1305 chemin des MARCOTTES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Guy Marcotte, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

66.45 m
2 747.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 000 $
3 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4805389
4569-35-5893
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
109848

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MELANIE LAFONTAINE
Personne physique
2010-12-21
SEJOURNE MORIN
Personne physique
2010-12-21
2515 AVENUE DE LA VOLIERE, LAVAL (Qc) H7L 3X3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

71.35 m
17 250.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
131 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

131 100 $
116 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 131 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4805523
4569-41-0595
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
168302

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

IRENE EASTMAN
Personne physique
2012-08-17
SYLVAIN DUGUAY
Personne physique
2012-08-17
81 RUE DANIEL, CHATEAUGUAY (Qc) J6J2L4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.98 m
12 875.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
53 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

53 200 $
47 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 53 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des MARCOTTES
4805522
4569-41-3555
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
160100

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LES ENTREPRISES FORESTIERES
Personne morale
2019-07-05
1305 chemin des MARCOTTES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
GUY MARCOTTE INC.

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

63.43 m
12 910.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
53 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

53 200 $
47 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 53 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

1130 chemin des MARCOTTES
5459385
4569-43-0620
Logement
0703

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE CARRIER
Personne physique
2016-01-08
565 RUE OSBORNE, SAINT-LAMBERT (Qc) J4R 1C6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

65.02 m
17 796.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
54 700 $
167 400 $
222 100 $
186 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 222 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2016
140.0 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4805386, Cd , Rg , 4805387
4569-44-0977
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
109850

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GENEVIEVE BOURQUE
Personne physique
2017-10-12
JEAN-FRANCOIS COTE
Personne physique
2017-10-12
609 8e Rang, Saint-Albert (Qc) J0A 1E0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

62.72 m
8 650.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
74 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

74 000 $
65 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 74 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

1195 chemin des FALAISES
5386593, 5386594
4569-44-7110
Chalet ou maison de villégiature
0703

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FREDERIC BOIRE
Personne physique
2017-12-15
4657 boulevard Allard, Drummondville (Qc) J2A 2R2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

61.42 m
11 526.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
52 800 $
152 000 $
204 800 $
176 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 204 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2018
104.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4805388
4569-45-0629
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
117503

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HUGO LAPLANTE
Personne physique
2011-03-12
947 AVENUE MONCTON, QUEBEC (Qc) G1S 2Y6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

62.15 m
8 439.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
64 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

64 800 $
57 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 64 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin du LAC-JACKSON
5136987
4569-46-7100
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0703

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GEORGES ATIKESSE
Personne physique
2020-04-18
MELANIE PAQUET
Personne physique
2020-04-18
195 rue Terre de Feu, La Prairie (Qc) J5R 0C6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

122.43 m
13 484.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
50 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

50 700 $
45 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 50 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 5600918
4569-47-5363
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
247081

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LES ENTREPRISES FORESTIERES GUY MARCOTTE
Personne morale
2013-05-31
1305 CHEMIN DES MARCOTTES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

121.74 m
6 295.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
41 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

41 000 $
36 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 41 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des MARCOTTES
4805507
4569-50-0836
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
129416

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SUCCESSION TOMMY DESCHENES
Personne physique
2019-06-03
2088 rue de la Rivière-Magog, Sherbrooke (Qc) J1N 2W7
A/S Eddy Deschênes, liquidateur

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

326.79 m
51 260.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
97 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

97 000 $
85 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 97 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659862
4569-50-7777
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0701
81745

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LINE VANIER
Personne physique
2009-11-04
919 rue Guilbert, Trois-Rivières (Qc) G8T 5V5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

61.76 m
4 075.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
27 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

27 800 $
27 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 27 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4805410
4569-56-1833
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
127132

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES SAINT-YVES
Personne physique
2011-09-14
FRANCE FRECHETTE
Personne physique
2011-09-14
2245 DE RONDA, VIMONT LAVAL (Qc) H7K 3T4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

124.84 m
19 439.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
68 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

68 900 $
61 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 68 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 5600920
4569-57-7490
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
247078

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LES ENTREPRISES FORESTIERES GUY MARCOTTE
Personne morale
2013-05-31
1305 CHEMIN DES MARCOTTES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

67.14 m
10 974.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
52 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

52 600 $
46 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 52 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 5600919
4569-58-1109
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
247079

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LES ENTREPRISES FORESTIERES GUY MARCOTTE
Personne morale
2013-05-31
1305 CHEMIN DES MARCOTTES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.00 m
4 318.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
11 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

11 900 $
10 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 11 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659861
4569-60-0133
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0701
133393

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DAVID COTE
Personne physique
2015-08-10
900 RANG SAINT-LOUIS, SAINT-BRIGITTE-DES-SAULTS (Qc) J0C 1E0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

65.64 m
4 127.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
27 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

27 900 $
27 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 27 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1200 chemin des MARCOTTES
Cd , Rg , 4805390
4569-65-0443
Logement
0701
109857

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCE FRECHETTE
Personne physique
2010-12-22
GILLES SAINT-JEAN
Personne physique
2010-12-22
2245 DE RONDA, VIMONT, LAVAL (Qc) H7K 3T4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

140.57 m
17 510.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
131 600 $
493 200 $
624 800 $
537 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 624 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2015
222.0 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4805391, Cd , Rg , 4805392
4569-65-8686
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0701
109842

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9158-9721 QUEBEC INC.
Personne physique
2010-12-15
6610 32IEME AVENUE, MONTREAL (Qc) H1T 3C6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

73.82 m
11 893.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
98 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

98 500 $
98 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 98 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 5136986
4569-67-5313
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
241205

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-09-25
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

131.77 m
11 727.20 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
52 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

52 800 $
47 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 52 800 $

Source législative
Montant Nom de la loi

52 800 $ Loi sur la fiscalité municipale
52 800 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4805518, Cd , Rg , 4805527, Cd , Rg , 4805528, Cd , Rg , 4805529,
Cd , Rg , 4805530, Cd , Rg , 4805531, Cd , Rg , 4805532, Cd , Rg , 4805534,
Cd , Rg , 4805535, Cd , Rg , 4805536, Cd , Rg , 5136934, Cd , Rg , 5136935,
Cd , Rg , 5136936, Cd , Rg , 5136995, Cd , Rg , 5136996, Cd , Rg , 5137001
4569-75-2278
Rue et avenue pour l'accès local
4550
174169

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LES ENTREPRISES FORESTIERES GUY MARCOTTE
Personne morale
2012-10-02
1305 chemin des MARCOTTES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Guy Marcotte, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.29 m
61 063.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1220 chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 5136929, Cd , Rg , 5136930
4569-75-2551
Logement
0701
174174

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE LECLERC
Personne physique
2015-07-09
SYLVIE LANOUETTE
Personne physique
2015-07-09
830 52E AVENUE, LACHINE (Qc) H8T 2X8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

62.63 m
9 228.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
83 200 $
225 800 $
309 000 $
285 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 309 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2017
88.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1230 chemin des MARCOTTES
Cd , Rg , 4805393, Cd , Rg , 4805394
4569-75-6116
Logement
0701
109847

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS JOUBARNE
Personne physique
2010-12-15
JOES TURGEON
Personne physique
2010-12-15
653 DE BOGOTA, LAVAL (Qc) H7K 3P1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

98.23 m
10 124.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
99 600 $
306 000 $
405 600 $
370 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 405 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2015
140.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1240 chemin des MARCOTTES
Cd , Rg , 5136931, Cd , Rg , 5136932
4569-84-0591
Logement
0701
160101

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SUZANNE HURTUBISE
Personne physique
2012-05-03
GAETAN LANTAGNE
Personne physique
2012-05-03
4070 RENOIR, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 7B1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

49.11 m
9 206.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
97 900 $
234 000 $
331 900 $
305 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 331 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2014
95.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4805505, Cd , Rg , 4805506
4569-84-4356
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0701
130066

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUIS-PHILIPPE LACOMBE
Personne physique
2011-11-15
700 Sieldstone Drive, Kingston (Ontario) K7K 0E1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.05 m
8 708.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
96 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

96 900 $
96 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 96 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1260 chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4805395, Cd , Rg , 4805396
4569-84-9232
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0701
109853

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MYRIAM TESSIER
Personne physique
2019-05-18
610 de Verrazano, Boucherville (Qc) J4B 7P9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

68.53 m
9 925.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
99 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

99 200 $
99 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 99 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1270 chemin des MARCOTTES
Cd , Rg , 4805397, Cd , Rg , 4805398
4569-93-4092
Logement
0701
117504

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC GIRARD
Personne physique
2011-03-12
SYLVIE LACOURSIERE
Personne physique
2011-03-12
17170 BEAUPRE, BECANCOUR (Qc) G9H 1V1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

64.01 m
8 427.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
96 400 $
273 000 $
369 400 $
330 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 369 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2012
137.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4805408, Cd , Rg , 4805409
4569-93-7643
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0701
117505

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC GIRARD
Personne physique
2011-03-12
SYLVIE LACOURSIERE
Personne physique
2011-03-12
17170 BEAUPRE, BECANCOUR (Qc) G9H 1V1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

57.36 m
8 229.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
96 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

96 000 $
96 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 96 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-EN-COEUR
SDC-39
4572-44-6395
Camp de chasse et pêche
1011
2035

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

JOELLE MONNIERE
Personne physique
2019-12-01
2228 rue Denis, Sainte-Madeleine (Qc) G0H 1S0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.00 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1920
20.1 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 200 $
4 900 $
23 100 $
17 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 23 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-DES-CHICOTS
SDC-40
4573-47-0495
Camp de chasse et pêche
1011
2036

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

DANIEL BEAUDOIN
Personne physique
1992-12-01
MELANCON ALAIN
Personne physique
1992-12-01
MICHEL BEAUDOIN
Personne physique
2016-07-12
2900 rue Labrie, Tracy (Qc) J3R 5B6
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.00 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1970
32.7 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 200 $
10 500 $
28 700 $
20 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 28 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-SIMARD
SDC-54
4575-21-5332
Camp de chasse et pêche
1011
2037

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

RENÉ LAFRENIERE
Personne physique
2012-10-01
436 RUE SAUVAGEAU, SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES (Qc) G0A4B0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.00 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1968
45.6 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 200 $
20 100 $
38 300 $
35 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 38 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-RED
SDC-53
4577-92-3929
Camp de chasse et pêche
1012
2039

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

DANIEL GENTES
Personne physique
2000-11-20
210 rue Léo-Paul Trudel, Shawinigan (Qc) G0X 2V0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
2002
22.3 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
13 100 $
14 400 $
12 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 14 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-VANASSE
Cd , Rg , 4805477
4657-39-3913
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0200
186016

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL GOUDREAULT
Personne physique
2016-04-14
411chemin du Lac-à-la-Pêche, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Pascal Le Pesant, adjudicataire

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.97 m
2 102.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

800 $
1 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-VANASSE
Cd , Rg , 4292782
4657-54-9280
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0204
115433

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

TRISTAN TYRRELL
Personne physique
2019-06-06
1391 rue Valiquette, Verdun (Qc) H4H 2E8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

26.44 m
183.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

200 $
200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-VANASSE
Cd , Rg , 4095521, Cd , Rg , 4292781
4657-56-4195
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0204
2041

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES BUISSON
Personne physique
1986-01-01
1690 CHEMIN SAINTE-MARIE, LAC AUX SABLES (Qc) G0X 1M0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

375.27 m
32 093.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
33 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

33 500 $
28 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 33 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-VANASSE
Cd , Rg , 4095522
4657-73-2091
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0204
2042

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-FRANCOIS RICARD
Personne physique
2020-05-07
3610 rue Jean-Talon, Trois-Rivières (Qc) G8Y 2G7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

329.90 m
43 504.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
22 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

22 600 $
18 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 22 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-VANASSE
Cd , Rg , 4095526
4657-75-9846
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0204
2046

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIO BOUVETTE
Personne physique
2011-08-17
17850 rue Beaupré app. #5, Bécancour (Qc) G9H 0B8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.61 m
1 346.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
7 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

7 100 $
7 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-VANASSE
Cd , Rg , 4292700
4657-76-6561
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0293
115434

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIO BOUVETTE
Personne physique
2014-12-18
17850 rue Beaupré app. #5, Bécancour (Qc) G9H 0B8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.72 m
1 380.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
11 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

11 600 $
8 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 11 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

251 chemin du LAC-VANASSE
4095525, 4292702
4657-76-6803
Chalet ou maison de villégiature
0204
2045

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIO BOUVETTE
Personne physique
1996-08-01
17850 rue Beaupré app. #5, Bécancour (Qc) G9H 0B8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

115.56 m
6 363.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
22 600 $
97 200 $
119 800 $
92 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 119 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1962
136.6 m²
À étages entiers
Jumelé
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

221 chemin du LAC-VANASSE
Cd , Rg , 4095524
4657-84-4589
Chalet ou maison de villégiature
0204
2044

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NANCY TURNER
Personne physique
2013-07-05
MANUEL CARREIRO
Personne physique
2013-07-05
828 AVENUE STUART, MONTREAL (Qc) H2V 3H6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

26.34 m
637.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
6 700 $
72 200 $
78 900 $
63 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 78 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
67.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-VANASSE
Cd , Rg , 4095528
4657-84-8761
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0204
2048

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDETTE RICARD
Personne physique
1997-04-09
3374 Place Garnier, Shawinigan (Qc) G9N 6R6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

73.13 m
3 491.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
12 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

12 400 $
12 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 12 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-VANASSE
Cd , Rg , 4095527
4657-85-2275
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0293
2047

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SAMMY GENEST
Personne physique
2014-09-23
5601 chemin de Sainte-Flore, Shawinigan (Qc) G9T 5K5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

23.35 m
681.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 100 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-VANASSE
Cd , Rg , 4095523
4657-85-3108
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0204
2043

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIO BOUVETTE
Personne physique
2011-08-17
17850 rue Beaupré app. #5, Bécancour (Qc) G9H 0B8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.86 m
426.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 200 $
2 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-VANASSE
Cd , Rg , 4292701
4657-85-7823
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0293
115435

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PRIDE ROCK INVESTMENTS LTD.
Personne morale
2014-09-10
121 BLOOR STREET WEST, SUITE 200/302, TORONTO (ONTARIO) M5S 1R8
A/S AHMED FARAZ ASLAM, PRESIDENT

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

141.49 m
5 072.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
6 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

6 100 $
4 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 6 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-VANASSE
Cd , Rg , 4292703
4657-95-7512
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115881

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIO BOUVETTE
Personne physique
2016-05-04
17850 rue Beaupré app. #5, Bécancour (Qc) G9H 0B8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

25.90 m
12 923.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-VANASSE
Cd , Rg , 4095529
4657-96-4489
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0200
2049

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIO BOUVETTE
Personne physique
2014-03-11
17850 RUE BEAUPRE APP. 5, BECANCOUR (Qc) G9H 0B8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

417.32 m
84 578.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
52 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

52 100 $
36 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 52 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-VANASSE
Cd , Rg , 4659040
4658-45-6348
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0200
200593

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL GOUDREAULT
Personne physique
2013-10-09
1185 CHEMIN SAINT-JOSEPH, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

651.48 m
777 080.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 000 $
63 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

181 chemin de la POINTE-AUX-TREMBLAY
Cd , Rg , 5336141
4658-81-7776
Chalet ou maison de villégiature
0200
2050

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

TRISTAN TYRRELL
Personne physique
2019-06-06
1391 rue Valiquette, Verdun (Qc) H4H 2E8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

193.10 m
435 860.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
112 500 $
117 700 $
230 200 $
178 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 230 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1984
89.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4659043
4659-97-0242
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0100
2053

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE DEZIEL
Personne physique
1992-08-04
521 chemin Déziel, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

384.31 m
437 100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
35 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

35 200 $
29 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 35 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1693 chemin de la PRESQU'ILE
4659046
4660-05-1389
Immeuble résidentiel en construction
0115
2056

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GENEVIEVE BERGERON
Personne physique
2016-03-30
HUGO LAMPRON
Personne physique
2016-03-30
295 rue Le Corbusier, Trois-Rivières (Qc) G8Z 4J5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.41 m
795.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 200 $
111 300 $
127 500 $
3 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 127 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2019
67.2 m²
De plain-pied
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1705 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4659047
4660-05-3247
Logement
0115
2057

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARCEL JUNIOR TRUDEL
Personne physique
2011-04-27
1705 chemin de la PRESQU'ILE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

62.48 m
2 370.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
33 400 $
160 900 $
194 300 $
156 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 194 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1988
160.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4660005
4660-06-3610
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185976

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE COUTURE
Personne physique
2012-11-09
1703 chemin de la PRESQU'ILE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

5.45 m
1 976.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4659050
4660-06-4246
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0114
2060

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CATHY AMOROSO
Personne physique
2015-08-13
3532 rue Henriette, Laval (Qc) H7P 2B7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

49.69 m
2 786.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 800 $
13 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4659048
4660-06-8520
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0114
2058

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CATHY AMOROSO
Personne physique
2015-08-13
3532 HENRIETTE, LAVAL (Qc) H7P 2B7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.45 m
1 593.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
12 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

12 900 $
7 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 12 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1800 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4659051
4660-07-8648
Chalet ou maison de villégiature
0121
2061

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY MARCEAU
Personne physique
1996-06-13
GAUTHIER JOHANNE
Personne physique
1996-06-13
1360 LOUVAIN EST, MONTREAL (Qc) H2M 1B6
GAUTHIER SYLVIE
Personne physique
1996-06-13
10173 AVENUE PELOQUIN, MONTREAL (Qc) H2C 2J9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

281.63 m
26 606.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
31 000 $
52 300 $
83 300 $
68 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 83 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1983
71.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4659044
4660-14-0748
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0115
2054

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES LAVOIE
Personne physique
2016-12-02
1780 chemin de la PRESQU'ILE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

108.41 m
27 008.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
51 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

51 900 $
35 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 51 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1703 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4659049
4660-15-1057
Logement
0114
2059

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE COUTURE
Personne physique
1994-08-03
100 CHEMIN DE LA PETITE RIVIERE SOURIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

49.34 m
9 148.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
26 700 $
228 200 $
254 900 $
208 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 254 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1995
610.0 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1840 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4659053, Cd , Rg , 4805492
4660-18-6250
Logement
0121
2063

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REGIS LEVASSEUR
Personne physique
1987-01-01
1840 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

70.08 m
10 573.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
26 200 $
104 500 $
130 700 $
112 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 130 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
75.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1791 chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4659041
4660-20-2696
Logement
0115
2051

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHRISTIANE LECLAIRE
Personne physique
2001-11-21
JEAN-FRANCOIS HOULE
Personne physique
2001-11-21
1791 CHEMIN DE LA PRESQU'ILE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

107.99 m
18 982.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
39 600 $
216 000 $
255 600 $
208 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 255 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2013
145.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1860 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4659054
4660-28-0380
Logement
0121
2064

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATHALIE BERTHIAUME
Personne physique
2010-06-07
LUC CHAMPAGNE
Personne physique
2010-06-07
1810 CHEMIN PRINCIPAL, SHAWINIGAN (Qc) G9R1E9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.52 m
4 829.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 700 $
121 000 $
141 700 $
116 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 141 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1994
82.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1880 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4659055
4660-29-2720
Logement
0121
2065

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVIE GUAY
Personne physique
2009-10-12
1880 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.98 m
10 370.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
26 200 $
95 700 $
121 900 $
114 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 121 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1993
71.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1900 chemin des PIONNIERS
4659056
4660-29-8256
Chalet ou maison de villégiature
0121
2066

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOACHIM PIERRE JAMME
Personne physique
2017-07-18
MARIA DE FATIMA PINHO DOS SANTOS GOMES
Personne physique
2017-07-18
134 rue Saunders, Quebec (Qc) G1R 2E3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

68.70 m
11 840.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
26 600 $
162 200 $
188 800 $
163 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 188 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2018
97.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
4659061
4660-32-5381
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0100
2072

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS MILETTE
Personne physique
2018-06-15
145 rue OLIVIER, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

382.96 m
426 430.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
64 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

64 700 $
47 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 64 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 6041331
4660-36-1686
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0100
2073

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CATHY AMOROSO
Personne physique
2017-06-28
3532 rue Henriette, Laval (Qc) H7P 2B7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

237.46 m
76 740.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
47 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

47 900 $
33 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 47 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin de la PRESQU'ILE
6041332
4660-48-7440
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0100

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-PHILIPPE SIROIS
Personne physique
2017-04-14
811 chemin Saint-Joseph, Saint-Barnabé (Qc) G0X 2K0
MARC-ANTOINE DOLBEC
Personne physique
2017-04-14
1562 rue Flammand, Trois-Rivières (Qc) G8Y 7B2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

272.64 m
50 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
45 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

45 500 $
31 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 45 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la PRESQU'ILE
Cd , Rg , 4659042
4660-60-2508
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0100
2052

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC DEZIEL
Personne physique
2015-01-16
700 CHEMIN SAINT-MARC, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

382.96 m
439 480.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
70 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

70 600 $
49 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 70 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

7 chemin DOUCET
4659178, 4659308, 4659309, 4805359, 4805360, 4805458, 4805459, 4805508,
4805509, 4805510, 4805511, 5136949, 5136981, 6153026, 6153083
4660-98-7365
Logement
0600
2571

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-PIERRE MARTIN
Personne physique
1992-09-23
7 chemin DOUCET, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

157.19 m
595 729.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
131 800 $
207 400 $
339 200 $
337 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 339 200 $

Non résidentielle classe 06

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

3
1995
258.0 m²
À étages entiers
Détaché
2
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4659052
4661-02-5231
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0100
186017

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY RICHER
Personne physique
2012-11-09
1861 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

122.02 m
39 380.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 400 $
10 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1881 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4660058
4661-10-5575
Logement
0121
2062

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE LAFRENIERE
Personne physique
1992-03-10
1881 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc)

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

125.82 m
18 682.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
28 700 $
196 600 $
225 300 $
190 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 225 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2001
138.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

montée SAINT-JEAN
Cd , Rg , 4660015, Cd , Rg , 4660057
4661-11-7573
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0121
2068

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN ARSENAULT
Personne physique
2017-08-24
1648 avenue Belleville, Lemoyne (Qc) J4P 3M1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

129.75 m
5 222.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
12 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

12 300 $
16 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 12 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-HUIT
Cd , Rg , 4659067
4661-17-9379
Chalet ou maison de villégiature
0600
2078

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTINE GELINAS
Personne physique
1993-05-19
660 105E AVENUE, SHAWINIGAN (Qc) G9P 1K7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

382.16 m
289 360.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
50 400 $
33 400 $
83 800 $
68 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 83 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
82.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

montée SAINT-JEAN
Cd , Rg , 4659057
4661-21-2164
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185979

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN ARSENAULT
Personne physique
2017-08-24
1648 avenue Belleville, Lemoyne (Qc) J4P 3M1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.72 m
3 159.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

101 montée SAINT-JEAN
Cd , Rg , 4660013
4661-21-4501
Logement
0121

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE LACOURSIERE
Personne physique
2016-11-15
5655 rue Auclair, Brossard (Qc) J4Z 1J4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.56 m
2 838.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 300 $
134 100 $
155 400 $
143 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 155 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1986
122.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

100 montée SAINT-JEAN
Cd , Rg , 4659059
4661-21-9628
Chalet ou maison de villégiature
0121
2070

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN HOULE
Personne physique
2011-04-21
JOANNE CORRIVEAU
Personne physique
2011-04-21
5640 RUE DE MARSEILLE, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 4M3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

41.04 m
2 801.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 200 $
135 600 $
154 800 $
148 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 154 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1983
156.1 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

montée SAINT-JEAN
Cd , Rg , 4659058
4661-22-2103
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0121
2069

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVES-LOUIS BOURASSA
Personne physique
2011-06-28
821 chemin des ANCETRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

142.88 m
5 588.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
12 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

12 400 $
8 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 12 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4659060
4661-30-0922
Autres immeubles résidentiels
0121
2071

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVIE MORIN
Personne physique
2007-09-14
351 Long Island Court apt B 3, Dover, Dealware, USA 1990
JEAN-SEBASTIEN HOULE
Personne physique
2007-09-14
351 Long Island Court apt D 3, Dover, Dealware, USA 1990

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

67.37 m
7 602.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
25 300 $
1 100 $
26 400 $
17 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 26 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4659068
4661-30-6441
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0121
2079

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHRISTIANE LECLAIRE
Personne physique
2010-08-10
JEAN-FRANCOIS HOULE
Personne physique
2010-08-10
1791 CHEMIN DE LA PRESQU'ILE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

53.59 m
7 938.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
23 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

23 000 $
15 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 23 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4659064
4661-32-7304
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0121
2075

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL LAPORTE
Personne physique
1991-09-20
1981 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.38 m
3 525.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 300 $
13 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2000 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4659063, Cd , Rg , 4659066
4661-41-3377
Logement
0121
2077

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHELINE GODIN
Personne physique
2004-07-22
2000 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

219.37 m
9 193.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
25 800 $
133 700 $
159 500 $
122 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 159 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2005
150.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1981 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4659070
4661-42-1032
Autres lieux d'assemblée pour les loisirs
0121
2082

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL LAPORTE
Personne physique
1991-09-20
1981 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.11 m
3 178.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1983
189.5 m²
De plain-pied
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 200 $
158 800 $
179 000 $
176 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 179 000 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2001 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4659072
4661-42-4265
Logement
0121
2084

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOSEE GUAY
Personne physique
1993-06-14
2001 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.72 m
2 804.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 200 $
117 200 $
136 400 $
101 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 136 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1986
90.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2031 chemin des PIONNIERS
4659069
4661-43-0231
Chalet ou maison de villégiature
0121
2080

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MAURICETTE PAQUE
Personne physique
1998-09-18
FELIX RAMOS
Personne physique
1998-09-18
4790 DUDEMAINE, MONTREAL (Qc) H4J 1N3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

89.98 m
33 490.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
33 100 $
136 400 $
169 500 $
175 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 169 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1977
213.5 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4659075
4661-52-8334
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0121
2088

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENISE LAPIERRE
Personne physique
2005-11-30
973 DU RELAIS, SAINT-JEROME (Qc) J5L 2G1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

134.72 m
15 269.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
27 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

27 600 $
18 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 27 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2051 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4659078
4661-54-0361
Logement
0121
2091

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HELENE DIAMOND
Personne physique
2009-03-23
2051 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

107.17 m
27 800.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
31 400 $
280 900 $
312 300 $
291 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 312 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

3
1977
378.7 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2455 chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4659073
4661-57-0962
Camp forestier
0600
2085

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REMI DESCOTEAUX
Personne physique
2006-05-25
1930 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.88 m
102 890.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
71 900 $
21 300 $
93 200 $
68 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 93 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2017
42.8 m²
À étage mansardé
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
4659076, 5136943, 5136944
4661-57-7804
Camp forestier
0600
2089

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARC BUGEAUD
Personne physique
2010-11-23
LYNE CLEMENT
Personne physique
2010-11-23
1320 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.31 m
120 478.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
74 200 $
17 900 $
92 100 $
67 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 92 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2015
35.7 m²
De plain-pied
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2071 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4659077
4661-63-4444
Logement
0121
2090

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUCIE LANGLOIS
Personne physique
1991-09-20
2071 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
GILBERT DEZIEL
Personne physique
2008-10-08
ISABELLE LAFONTAINE
Personne physique
2013-06-19
3050 CHEMIN DES PIONNIERS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.96 m
1 922.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 300 $
128 700 $
147 000 $
144 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 147 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
182.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4659082, Cd , Rg , 4805434
4661-86-0627
Acériculture
0600
2096

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL LANGLOIS
Personne physique
1992-04-21
2100 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.88 m
203 835.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
85 000 $
2 300 $
87 300 $
62 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 87 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2002
30.1 m²

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin DOUCET
6153025
4661-90-8407
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0681

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

VINCENT MARTIN
Personne physique
2019-06-14
7 chemin DOUCET, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

73.51 m
8 350.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
16 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

16 500 $
14 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 16 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2100 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 5290787
4661-92-5187
Logement
0600
192512

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL LANGLOIS
Personne physique
2013-05-10
2100 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

424.58 m
121 660.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
74 300 $
92 500 $
166 800 $
136 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 166 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2014
73.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4659080
4661-94-0419
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0121
2093

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLAS TRUDEL
Personne physique
2004-12-17
925 rue PRINCIPALE, Saint-Boniface (qC) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.20 m
5 806.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
19 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

19 800 $
13 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 19 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-HUIT
Cd , Rg , 4659084, Cd , Rg , 5136945, Cd , Rg , 5136946, Cd , Rg , 5136947
4662-03-6923
Autres immeubles résidentiels
0600
2098

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

COLETTE TARDIF
Personne physique
2002-10-07
515 RUE ST-MICHEL, ST-BONIFACE (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

200.40 m
37 215.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
48 400 $
1 100 $
49 500 $
34 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 49 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2601 chemin SAINT-EDOUARD
4659085, 4805332
4662-07-5386
Logement
0600
2099

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEPHANE MATHIEU
Personne physique
2020-05-22
STEPHANIE BRUNET
Personne physique
2020-05-22
1003 48e Avenue, Pointe-aux-Trembles (Qc) H1A 2Y3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

242.98 m
115 660.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
73 500 $
119 200 $
192 700 $
164 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 192 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1989
89.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4659086
4662-19-6067
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0693
2100

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE TREMBLAY
Personne physique
2010-09-14
2013 76IEME RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 5W6
MARTINE TREMBLAY
Personne physique
2010-09-14
417 RUE LE BARON, SAINT-GERARD-DES-LAURENTIDES (Qc) G9R 1C8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.82 m
1 392.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
5 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

5 800 $
4 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 5 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
4659087
4662-25-7232
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0600
172689

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN LACERTE
Personne physique
2012-10-30
2550 chemin SAINT-EDOUARD, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

195.09 m
80 090.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
68 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

68 900 $
48 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 68 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2581 chemin SAINT-EDOUARD
4659088, 4805333
4662-27-9228
Logement
0693
2102

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL LANGLOIS
Personne physique
2016-09-19
2100 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

137.92 m
9 915.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 700 $
92 300 $
114 000 $
90 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 114 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1964
125.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
4805369, 4805370, 4805371, Cd , Rg , 4805372, Cd , Rg , 4805373, Cd , Rg ,
4805374, Cd , Rg , 4805443
4662-37-4050
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185939

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2012-11-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

11.69 m
54 975.90 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2560 chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4659091
4662-37-9348
Logement
0693
2105

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALCIDE LACERTE
Personne physique
1988-07-01
2560 CHEMIN SAINT-EDOUARD, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

70.75 m
4 223.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 000 $
66 200 $
86 200 $
69 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 86 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1969
89.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
4805353
4662-38-4294
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0693
172687

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN LACERTE
Personne physique
2012-10-30
2550 chemin SAINT-EDOUARD, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

179.62 m
38 120.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
30 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

30 100 $
22 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 30 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4659090
4662-43-0592
Chalet ou maison de villégiature
0600
2104

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HERMANCE BELLEMARE
Personne physique
2011-05-16
3940 RUE LEMIRE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6T6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

190.98 m
78 090.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
68 700 $
12 500 $
81 200 $
56 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 81 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1968
21.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
4805356, Cd , Rg , 4805357, Cd , Rg , 4805450
4662-48-5371
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185944

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2012-11-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

11.69 m
4 441.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2511 @ 2521 chemin SAINT-EDOUARD
4659074
4662-52-3955
Logement
0600
2086

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JUSTINE LHEUREUX
Personne physique
2019-11-13
JANSEN SCHMITT
Personne physique
2019-11-13
730 212e Rue, Shawinigan (Qc) G9T 6B8
A/S Marie-Paule Grenier

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

191.66 m
82 370.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
69 200 $
48 500 $
117 700 $
92 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 117 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
32.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2550 chemin SAINT-EDOUARD
4659093, 4805334
4662-57-3272
Logement
0693
2107

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN LACERTE
Personne physique
1998-03-20
2550 chemin SAINT-EDOUARD, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

117.57 m
40 945.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
31 000 $
238 100 $
269 100 $
229 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 269 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1998
132.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4805335
4662-57-8520
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185980

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-04-10
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.17 m
1 753.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1081 chemin des BERNACHES
Cd , Rg , 4659120
4662-58-4997
Chalet ou maison de villégiature
0624
2143

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE GRENIER
Personne physique
1969-08-07
3033 RUE FABIEN-LAROCHELLE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 7E1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

95.80 m
12 067.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
51 400 $
93 500 $
144 900 $
138 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 144 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
64.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1031 @ 1035 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 6345096
4662-59-2559
Chalet ou maison de villégiature
0672
2119

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAMILLE BRUNEAU DA COSTA
Personne physique
2020-04-02
1035 chemin du LAC-GOULET, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

135.97 m
3 180.00 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 200 $
133 000 $
148 200 $
97 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 148 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1051 chemin des BERNACHES
Cd , Rg , 6087325
4662-59-8668
Chalet ou maison de villégiature
0624
2124

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUIS GILBERT
Personne physique
2000-07-25
1051 chemin des BERNACHES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

21.07 m
2 407.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
55 600 $
220 800 $
276 400 $
247 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 276 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1964
219.6 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
4659079
4662-61-9444
Chalet ou maison de villégiature
0600
2092

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES CORRIVEAU
Personne physique
2013-12-19
510 AVENUE DUPLESSIS, SAINT-ETIENNE-DES-GRES (Qc) G0X 2P0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

193.30 m
68 940.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
67 500 $
14 500 $
82 000 $
56 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 82 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1990
20.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2530 chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4659117, Cd , Rg , 4805336
4662-66-5955
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0693
2138

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

VALERIE PARE LEBEL
Personne physique
2020-03-27
RENE THERRIEN
Personne physique
2020-03-27
2530 chemin SAINT-EDOUARD, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

192.30 m
51 626.00 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 200 $
280 100 $
314 300 $
262 100 $

5. Répartition fiscale
Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 314 300 $

2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des BERNACHES
Cd , Rg , 5349698
4662-68-7269
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0672
200689

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUIS GILBERT
Personne physique
2013-11-11
1051 chemin des BERNACHES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

133.15 m
5 921.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 900 $
13 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

1051 chemin des BERNACHES
6122901
4662-69-1650
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0624

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUIS GILBERT
Personne physique
2017-06-19
1051 chemin des BERNACHES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.75 m
1 321.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
2017
54.3 m²
De plain-pied
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
49 900 $
144 900 $
194 800 $
164 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 194 800 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1071 chemin des BERNACHES
Cd , Rg , 5349697, 6122902
4662-69-5128
Chalet ou maison de villégiature
0624
2142

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-PIERRE BELLERIVE
Personne physique
2012-05-15
4557 rue Resther, Montréal (Qc) H2J 2V2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.37 m
2 299.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
60 500 $
83 400 $
143 900 $
114 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 143 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
119.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1121 chemin des BERNACHES
4805320, 5443839, 6185153
4662-78-8576
Logement
0624
2144

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBERT MILLS
Personne physique
2001-08-16
JOHANNE LAHAIE
Personne physique
2003-06-10
1121 chemin des BERNACHES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.24 m
9 052.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
59 900 $
255 500 $
315 400 $
249 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 315 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
117.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1091 chemin des BERNACHES
Cd , Rg , 5349699
4662-79-3024
Chalet ou maison de villégiature
0624
127209

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ERIC GILBERT
Personne physique
2012-05-04
LINE MOREAU
Personne physique
2012-05-04
45 rue de Lanaudière app. #3, Gatineau (Qc) J9A 1N4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

39.88 m
7 974.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
65 900 $
214 500 $
280 400 $
260 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 280 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
153.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1131 chemin des BERNACHES
Cd , Rg , 4659122, Cd , Rg , 4805317
4662-79-8373
Chalet ou maison de villégiature
0624
2145

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SUCCESSION FLORENT GILBERT
Personne physique
2019-02-19
863 rue Lauzon, Trois-Rivières (Qc) G9A 5X1
A/S Christine & Lucie Gilbert, liquidatrices

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

23.78 m
1 284.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
49 200 $
98 400 $
147 600 $
150 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 147 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1947
103.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4805318
4662-79-8378
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185981

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBERT MILLS
Personne physique
2012-11-09
1121 chemin des BERNACHES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
JOHANNE LAHAIE
Personne physique
2012-11-09
3160 105e Avenue, Shawinigan (Qc) G9P 1R5
SUCCESSION FLORENT GILBERT
Personne physique
2019-02-19
863 rue Lauzon, Trois-Rivières (Qc) G9A 5X1
A/S Christine & Lucie Gilbert, liquidatrices

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.55 m
448.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des BERNACHES
6185154, 6185156
4662-88-9682
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0600
2148

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCK CHAUMANET
Personne physique
2019-02-04
1021 chemin du Lac Goulet, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

190.45 m
57 199.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
22 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

22 900 $
22 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 22 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1141 chemin des BERNACHES
Cd , Rg , 5443840
4662-89-3271
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0624
2146

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANTOINE RICARD
Personne physique
2016-02-17
ANNE-MARIE SPAIN
Personne physique
2016-02-17
Doha Station A C.P. 500, Ottawa (Ontario) K1N 8T7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

82.79 m
6 364.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1950
93.8 m²
À étage mansardé
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
67 700 $
120 900 $
188 600 $
134 400 $

5. Répartition fiscale
Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 188 600 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2453 chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4659083
4662-91-6306
Logement
0693
2097

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JANICK FILION
Personne physique
1998-06-17
DIANE LANGLOIS
Personne physique
1998-06-17
2453 CHEMIN SAINT-EDOUARD, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

85.74 m
3 122.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 600 $
132 700 $
152 300 $
140 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 152 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1990
160.5 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4659377
4662-94-3189
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0600
2647

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LES ENTREPRISES RENE NEWBERRY INC
Personne morale
2000-07-25
1490 CHEMIN PRINCIPAL, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0
A/S RENE NEWBERRY

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

562.45 m
290 100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
261 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

261 100 $
69 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 261 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4658832, Cd , Rg , 4658998
4663-02-4163
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0600
1985

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE DESSUREAULT
Personne physique
2009-11-17
575 CHEMIN JUNEAU, SHAWINIGAN (SECTEUR SAINT-GERARD-DES-LAURENTIDES) (Qc)
G9N6T6
HELENE TREPANIER
Personne physique
2009-11-17
155 CHEMIN DU LAC MAGNAN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

310.56 m
91 176.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
70 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

70 400 $
49 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 70 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-AMOUREUX
Cd , Rg , 4659133
4663-03-8665
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0672
2157

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARCEL PRIVE
Personne physique
1982-08-24
7990 AVENUE CANDES, VILLE D'ANJOU (Qc) H1K 1K7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

85.95 m
2 348.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
13 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

13 900 $
12 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 13 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

241 chemin du LAC-MAGNAN
4659003, 4659818
4663-05-1768
Logement
0631
1992

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SIMONE BARIL
Personne physique
1995-07-19
1455 rue Théodore-Lagacé, Shawinigan (Qc) G9P 2S5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.84 m
4 397.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
53 800 $
208 100 $
261 900 $
228 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 261 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1962
155.1 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

271 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4659136
4663-06-9642
Logement
0631
2160

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PAUL NEVEU
Personne physique
1989-11-10
DANIELLE LEMIEUX
Personne physique
1989-11-10
271 CHEMIN DU LAC-MAGNAN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

34.56 m
1 179.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
38 900 $
195 000 $
233 900 $
211 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 233 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
130.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

331 chemin du LAC-MAGNAN
4659140
4663-07-4566
Logement
0631
2166

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCIS GELINAS
Personne physique
2019-09-30
CLAUDIA PRONOVOST
Personne physique
2019-09-30
3960 rue des Plaines, Trois-Rivières (Qc) G8Y 1G3
MARIO GELINAS
Personne physique
2019-09-30
MARIE-FRANCE BLAIS
Personne physique
2019-09-30
195 rue François-Chrétien, Saint-Etienne-des-Grès (Qc) G0X 2P0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.41 m
1 889.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
40 500 $
211 500 $
252 000 $
208 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 252 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1962
95.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

321 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4659141
4663-07-6943
Chalet ou maison de villégiature
0631
2167

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHRISTIAN BELLEMARE
Personne physique
2004-03-26
460 MAURICE L. DUPLESSIS, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 1H9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.86 m
1 209.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
33 500 $
23 900 $
57 400 $
42 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 57 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1962
25.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

391 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4659007
4663-08-1183
Logement
0631
1996

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES BOUTIN
Personne physique
1985-01-01
391 LAC MAGNAN, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

33.63 m
1 522.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
43 100 $
168 100 $
211 200 $
190 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 211 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
122.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

381 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4659008
4663-08-2154
Logement
0631
1997

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HELENE MIREAULT
Personne physique
2009-10-22
381 CHEMIN DU LAC-MAGNAN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.67 m
1 458.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
42 400 $
154 400 $
196 800 $
162 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 196 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2010
97.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

361 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4659139
4663-08-3311
Logement
0631
2165

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVES PAINCHAUD
Personne physique
2012-05-22
361 CHEMIN DU LAC-MAGNAN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

57.86 m
2 617.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
52 900 $
233 700 $
286 600 $
259 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 286 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1991
143.8 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4659143
4663-08-7089
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0682
2169

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARYSE TOUSIGNANT
Personne physique
2014-09-18
322 RUE NANTEL, SAINT-EUSTACHE (Qc) J7P 4P7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.10 m
1 366.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 500 $
3 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4659144
4663-08-7459
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0682
2170

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SUCCESSION JEANNE D'ARC PHILIBERT
Personne morale
2015-04-28
490 DE CALLIERES, TROIS-RIVIERES (Qc) G8W 1M3
A/S ALAIN TOUSIGNANT, LIQUIDATEUR
LOUISE TOUSIGNANT
Personne physique
2015-04-28
4 CHEMIN DU ROY, GRONDINES (Qc) G0A 1W0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
861.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 500 $
3 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 3 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4659009
4663-09-2737
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0682
1998

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES BOUTIN
Personne physique
1991-01-01
391 CHEMIN LAC MAGNAN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

99.17 m
3 881.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 300 $
13 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-AMOUREUX
Cd , Rg , 4659145
4663-12-7882
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0625
2171

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PAUL DUGRE
Personne physique
1989-07-24
171A CHEMIN DU LAC-DES-AMOUREUX, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

69.83 m
1 247.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
5 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

5 800 $
4 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 5 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

170 chemin du LAC-DES-AMOUREUX
Cd , Rg , 4659134
4663-13-1548
Logement
0672
2158

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANK CHAUMANET
Personne physique
2005-01-17
170 CHEMIN DU LAC-DES-AMOUREUX, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
SYLVIE BOURCIER
Personne physique
2005-01-17
170 chemin du LAC-DES-AMOUREUX, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

56.54 m
3 170.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 200 $
103 700 $
118 900 $
115 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 118 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1957
142.9 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

171 chemin du LAC-DES-AMOUREUX
Cd , Rg , 4659147
4663-13-6328
Logement
0625
2173

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PAUL-EMILE DUGRE
Personne physique
1986-05-13
171A CHEMIN DU LAC-DES-AMOUREUX, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.47 m
1 395.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
28 500 $
111 900 $
140 400 $
109 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 140 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
125.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-AMOUREUX
Cd , Rg , 4659148
4663-13-6953
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0625
2174

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARCEL PRIVE
Personne physique
1985-08-14
7990 AVENUE CANDES, ANJOU (Qc) H1K 1K7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.50 m
184.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 300 $
1 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

161 chemin du LAC-DES-AMOUREUX
Cd , Rg , 4659150
4663-13-7567
Logement
0625
2176

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LILIANE GELINAS
Personne physique
1992-02-25
161 CHEMIN DU LAC-DES-AMOUREUX, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

25.72 m
734.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 600 $
165 600 $
183 200 $
171 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 183 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2008
128.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

151 chemin du LAC-DES-AMOUREUX
Cd , Rg , 4659151
4663-13-9087
Logement
0625
2177

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NORMAND DURAND
Personne physique
1986-01-01
151 CHEMIN DU LAC-DES-AMOUREUX, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.15 m
738.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 700 $
102 700 $
120 400 $
100 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 120 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
80.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-AMOUREUX
Cd , Rg , 4659149
4663-14-5320
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0672
2175

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVAN L. BOURBONNAIS
Personne physique
1989-07-21
620 LAC-GOULET, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.72 m
2 270.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
10 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

10 900 $
9 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 10 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-AMOUREUX
Cd , Rg , 4659153
4663-14-8045
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0672
2179

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2011-04-14
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.50 m
1 682.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
7 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

7 800 $
6 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 7 800 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

7 800 $ Loi sur la fiscalité municipale
7 800 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

251 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4659135, Cd , Rg , 4659816, Cd , Rg , 4805346, Cd , Rg , 4805348
4663-15-0921
Logement
0631
2159

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIETTE GAGNE
Personne physique
2016-03-24
251 chemin du LAC-MAGNAN, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

79.67 m
26 267.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
64 700 $
206 400 $
271 100 $
251 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 271 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
136.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

281 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4659137
4663-16-0766
Chalet ou maison de villégiature
0631
2161

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DARLENE WAKAMATSU
Personne physique
2010-03-22
RONALD WILLIAMS
Personne physique
2010-03-22
7 Killarney Gardens, Pointe-Claire (Qc) H9S 4X7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.98 m
1 360.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
41 400 $
76 600 $
118 000 $
108 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 118 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1961
80.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

291 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4659138
4663-16-1597
Logement
0631
2164

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL BOUCHARD
Personne physique
2014-11-06
291 CHEMIN DU LAC-MAGNAN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
FRANCINE RICHARD
Personne physique
2014-11-06
291 chemin du LAC-MAGNAN, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.72 m
1 991.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
48 300 $
309 900 $
358 200 $
307 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 358 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
170.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

290 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4659154
4663-16-7065
Chalet ou maison de villégiature
0682
2180

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS SAINT-MARTIN
Personne physique
2015-07-20
JULIE BRETON
Personne physique
2015-07-20
5515 RUE JOLLIET, SAINT-HYACINTHE (Qc) J2S 3X9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

42.59 m
2 182.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 000 $
25 600 $
38 600 $
33 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 38 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1968
22.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4659155
4663-16-7299
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0682
2181

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCINE RICHARD
Personne physique
2018-08-29
DANIEL BOUCHER
Personne physique
2018-08-29
291 chemin du LAC-MAGNAN, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.43 m
1 417.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 500 $
3 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

301 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4659142
4663-17-1444
Logement
0631
2168

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FERNAND DUBE
Personne physique
1988-01-01
301 CHEMIN LAC MAGNAN, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

101.04 m
2 324.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
52 000 $
180 300 $
232 300 $
204 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 232 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1961
105.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4805349, Cd , Rg , 4805375, Cd , Rg , 4805444, Cd , Rg , 4805445
4663-17-4354
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185945

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2012-11-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.14 m
11 573.90 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4805376
4663-17-8242
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185983

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-04-10
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

13.63 m
533.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

310 chemin du LAC-MAGNAN
4659156
4663-17-8919
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0682
2182

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MANON DUCHESNEAU
Personne physique
2019-01-31
6890 rue Félix Leclerc, Trois-Rivières (Qc) G8Y 7C4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.46 m
2 379.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

2
1968
109.9 m²
À étages entiers
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
9 400 $
150 700 $
160 100 $
150 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 160 100 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2590 @ 2594 chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4659089, Cd , Rg , 4659440, Cd , Rg , 4805331
4663-20-4258
Logement
0600
2103

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHRISTELLE CLAVET
Personne physique
2009-08-21
45 CHEMIN DES CYPRES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
PHILIPPE BORDREZ
Personne physique
2009-08-21
2594 CHEMIN SAINT-EDOUARD, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

167.50 m
62 173.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :

1
2012
164.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
66 600 $
176 200 $
242 800 $
199 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 242 800 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-AMOUREUX
Cd , Rg , 4659146
4663-22-1354
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0625
2172

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL TOUPIN
Personne physique
1998-07-21
670 CHEMIN LAC GOULET, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.49 m
511.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 900 $
3 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-AMOUREUX
Cd , Rg , 4659159
4663-22-4151
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0625
2185

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ELISE LAVOIE
Personne physique
2015-09-30
621 CHEMIN BEDARD, SAINT-TITE (Qc) G0X 3H0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.47 m
666.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 800 $
3 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

670 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659160
4663-22-9467
Logement
0625
2186

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL TOUPIN
Personne physique
1988-12-01
670 CHEMIN DU LAC-GOULET, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

77.56 m
2 001.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
33 400 $
126 700 $
160 100 $
152 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 160 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1957
99.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

101 chemin du LAC-DES-AMOUREUX
Cd , Rg , 4659161
4663-23-6988
Chalet ou maison de villégiature
0625
2187

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RONALD DAOUST
Personne physique
2016-02-24
REAL DAOUST
Personne physique
2016-02-24
116 rue Cynthia, Sainte-Sophie (Qc) J5J 1V8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

59.66 m
1 181.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
26 800 $
40 500 $
67 300 $
44 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 67 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1935
62.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-AMOUREUX
Cd , Rg , 4659162
4663-23-9148
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0625
2188

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES TOUPIN
Personne physique
1977-12-28
671 CHEMIN LAC GOULET, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

78.58 m
1 328.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
8 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 400 $
6 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

141 chemin du LAC-DES-AMOUREUX
Cd , Rg , 4659152
4663-24-2303
Logement
0625
2178

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

GERARD LAFRENIERE
Personne physique
2017-02-10
141 chemin du LAC-DES-AMOUREUX, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
JACQUELINE LAMOUREUX
Personne physique
2019-07-29
3480 rue Camus, Terrebonne (Qc) J6Y 1L2
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

59.04 m
1 245.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
27 300 $
127 300 $
154 600 $
141 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 154 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
100.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

150 chemin du LAC-DES-AMOUREUX
Cd , Rg , 4659164
4663-24-5297
Logement
0672
2190

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE LACOURSIERE
Personne physique
2016-11-15
5655 rue Auclair, Brossard (Qc) J4Z 1J4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

115.42 m
14 913.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 200 $
228 300 $
264 500 $
214 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 264 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
193.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-AMOUREUX
Cd , Rg , 4805413, Cd , Rg , 4805448
4663-24-7705
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185946

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2012-11-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.68 m
3 117.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4805347
4663-26-0582
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0682
186019

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCINE RICHARD
Personne physique
2019-03-20
DANIEL BOUCHER
Personne physique
2019-03-20
291 chemin du LAC-MAGNAN, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.43 m
533.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 300 $
1 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

278 chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4659157
4663-26-2728
Logement
0682
2183

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL AKIRA WILLIAMS
Personne physique
2003-06-16
278 chemin du LAC-MAGNAN, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
JOSEE LAVOIE
Personne physique
2003-06-16
278 CHEMIN LAC MAGNAN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

42.53 m
15 952.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 600 $
123 400 $
141 000 $
139 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 141 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
130.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4659158
4663-27-0859
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0682
2184

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RICHARD DUBE
Personne physique
1993-12-14
2500 chemin du Lac-à-la-Pêche, Shawinigan (Qc) G9R 1V6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

94.78 m
4 749.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 600 $
13 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

720 chemin des CARDINAUX
4659092
4663-31-9196
Logement
0671
2106

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-ANDREE BOUCHER
Personne physique
2018-11-29
720 chemin des CARDINAUX, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
4 716.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 200 $
85 000 $
102 200 $
87 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 102 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
74.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4805306, Cd , Rg , 4805449
4663-32-4058
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185984

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-04-10
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

4.57 m
2 868.40 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

671 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659167
4663-32-4179
Logement
0621
2193

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES TOUPIN
Personne physique
1985-01-01
671 CHEMIN DU LAC-GOULET, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

77.91 m
1 659.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
59 800 $
235 500 $
295 300 $
252 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 295 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1960
181.8 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

691 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659168
4663-32-8159
Chalet ou maison de villégiature
0621
2194

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVIE GELINAS
Personne physique
1987-04-07
2747 DESPORTES, MASCOUCHE (Qc) J7K 3K1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.62 m
384.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 600 $
50 900 $
70 500 $
51 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 70 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1958
35.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4805354
4663-32-9031
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0671
186020

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN MAROIS
Personne physique
2014-04-10
592 4E RANG, ACTON VALE (Qc) J0H 1A0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

173.84 m
3 450.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
8 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 500 $
8 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4805299
4663-33-2083
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0673
186021

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-04-10
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

4.57 m
111.50 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

300 $
200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 300 $

Source législative
Montant Nom de la loi

300 $ Loi sur la fiscalité municipale
300 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

651 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659170, Cd , Rg , 4659813
4663-33-3141
Chalet ou maison de villégiature
0621
2197

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE BERGERON
Personne physique
1988-09-07
7080 HUTCHISON APP. 403, MONTREAL (Qc) H3N 1Y8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.08 m
1 910.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
63 300 $
158 400 $
221 700 $
196 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 221 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1961
79.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

641 chemin du LAC-GOULET
4659171, 4659815
4663-33-5279
Chalet ou maison de villégiature
0622
2198

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANNIE LEGARE
Personne physique
2019-07-15
690 rue Murielle, Trois-Rivières (Qc) G8W 1A1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.38 m
1 251.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
38 900 $
204 000 $
242 900 $
205 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 242 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2002
94.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

620 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659163
4663-34-3432
Logement
0673
2189

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATHALIE JEAN
Personne physique
2020-01-16
4192 rue Longval app. #2, Shawinigan (Qc) G9N 6R2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

35.35 m
2 021.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 400 $
54 500 $
65 900 $
53 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 65 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1968
44.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

624 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659173
4663-34-4967
Logement
0673
2200

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROLAND LAFRENIERE
Personne physique
2018-07-09
8700 15e Avenue, Montréal (Qc) H1Z 3N7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

35.65 m
1 842.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 900 $
143 900 $
154 800 $
137 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 154 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
91.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4805300
4663-34-7089
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0673
186022

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-04-10
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

23.25 m
483.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

500 $
400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

500 $ Loi sur la fiscalité municipale
500 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

631 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659172
4663-34-8104
Chalet ou maison de villégiature
0622
2199

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE CARRIER
Personne physique
1997-08-12
ANGELE DOUCET
Personne physique
1997-08-12
1800 RUE DE MOSCOU, TROIS-RIVIERES (Qc) G8W0H7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

88.32 m
2 614.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
64 000 $
198 300 $
262 300 $
209 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 262 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
123.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des BAZOUS
Cd , Rg , 4659165
4663-35-2540
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0672
2191

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

KATIA COURNOYER
Personne physique
2016-11-24
2030 chemin Saint-Paul, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

100.31 m
9 107.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
16 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

16 600 $
14 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 16 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

590 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659174, Cd , Rg , 4805307
4663-35-9130
Chalet ou maison de villégiature
0673
2201

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DAVID ROMERO
Personne physique
2006-04-12
203 RUE SIROIS, REPENTIGNY (Qc) J5Y 1Y8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.56 m
3 529.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 800 $
96 900 $
107 700 $
103 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 107 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
80.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4805342
4663-36-5425
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185985

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTINE DION
Personne physique
2017-09-28
526 1ère rue de la Pointe, Shawinigan (Qc) G9N 1K6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

11.94 m
11 695.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1004 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659094, Cd , Rg , 4659812
4663-40-5754
Logement
0672
2108

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES BASTIEN
Personne physique
1989-01-01
1004 CHEMIN DU LAC-GOULET, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

62.41 m
21 465.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 700 $
157 800 $
177 500 $
164 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 177 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1988
93.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

750 chemin des CARDINAUX
4659096
4663-41-3457
Chalet ou maison de villégiature
0671
2111

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GASTON EMOND
Personne physique
2019-04-15
1055 117ième Rue, Shawinigan (Qc) G9P 3C8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.74 m
3 214.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 900 $
74 100 $
86 000 $
84 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 86 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1967
69.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

770 chemin des CARDINAUX
Cd , Rg , 4659097
4663-41-7482
Logement
0671
2113

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PHILIPPE ASSELIN
Personne physique
2003-05-16
CELINE LEBLANC
Personne physique
2019-04-11
770 chemin des CARDINAUX, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

42.50 m
1 845.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 400 $
168 600 $
182 000 $
179 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 182 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1955
135.2 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

701 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659169
4663-42-1146
Chalet ou maison de villégiature
0621
2196

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISELLE BELLEMARE
Personne physique
2003-09-30
1375 RUE DE LA COLLINE, BELOEIL (Qc) J3G 3Y2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

49.83 m
853.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
43 500 $
196 100 $
239 600 $
195 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 239 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1986
120.8 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

731 chemin du LAC-GOULET
4659177
4663-42-5740
Logement
0621
2205

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEPHANE ANGRAND
Personne physique
2019-07-26
LUCIE HOUDE
Personne physique
2019-07-26
2249 avenue Girouard, Montréal (Qc) H4A 3C4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

53.86 m
1 169.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
51 500 $
239 600 $
291 100 $
278 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 291 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1979
139.3 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659185
4663-42-8444
Passage
4550
2212

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PHILIPPE ASSELIN
Personne physique
2007-06-20
CELINE LEBLANC
Personne physique
2019-04-11
770 chemin des CARDINAUX, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.95 m
150.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

581 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659176
4663-44-1657
Maison mobile
0622
2203

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEPHANE TROTTIER
Personne physique
2003-05-26
1482 avenue Georges, Shawinigan (Qc) G9N 2M8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.19 m
920.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
46 400 $
102 500 $
148 900 $
110 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 148 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
73.3 m²
Unimodulaire
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

561 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659182
4663-44-4163
Logement
0622
2209

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOSE FRANKLIN ROMERO
Personne physique
2005-01-13
MARTA ALICIA ROSA VASQUEZ
Personne physique
2005-01-13
2333 BOULEVARD DE LA RENAISSANCE, LAVAL (Qc) H7L4L5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

21.41 m
612.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
31 200 $
122 700 $
153 900 $
151 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 153 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1958
89.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

551 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659187
4663-44-5769
Chalet ou maison de villégiature
0622
2214

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHRISTIAN DESCOTEAUX
Personne physique
2007-08-24
2072 74E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 5L4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

14.40 m
311.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 900 $
168 800 $
184 700 $
168 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 184 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1983
116.3 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

541 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659184
4663-44-6874
Chalet ou maison de villégiature
0622
2211

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GASTON HAMELIN
Personne physique
2012-11-02
LUCIE LESAGE
Personne physique
2012-11-02
6206 rue Marion, Trois-Rivières (Qc) G9A 6H6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.07 m
291.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
14 900 $
85 200 $
100 100 $
98 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1956
53.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

531 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659186
4663-44-8385
Chalet ou maison de villégiature
0622
2213

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JULIEN GELINAS
Personne physique
1985-01-01
2800 116E AVENUE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 2M5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.13 m
598.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
30 500 $
202 100 $
232 600 $
211 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 232 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1979
122.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659175
4663-45-2542
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0673
2202

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE LEVASSEUR
Personne physique
2000-04-05
15 CHEMIN DE LA BOHEME, MONT-TREMBLANT (Qc) J8E 1W7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

44.73 m
4 570.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 400 $
13 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

550 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659188
4663-45-5726
Immeuble résidentiel en construction
0673
2215

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHANTAL BILLETTE
Personne physique
2007-08-24
1420 TERRASSE-DES-CHUTES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

23.96 m
1 371.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
8 900 $
7 000 $
15 900 $
13 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1955
104.0 m²
À étages entiers
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des BAZOUS
Cd , Rg , 4659183
4663-45-5972
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0673
2210

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHANTAL BILLETTE
Personne physique
2007-09-08
1420 TERRASSE-DES-CHUTES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.89 m
679.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 200 $
1 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

521 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659189, Cd , Rg , 4805308
4663-45-9421
Chalet ou maison de villégiature
0622
2216

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MATHIEU CARRIER
Personne physique
2012-12-13
1371 avenue Charlotte, Québec (Qc) G1S 4C2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

47.91 m
2 282.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
63 700 $
110 300 $
174 000 $
143 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 174 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1967
62.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1021 chemin du LAC-GOULET
6345097
4663-50-6010
Chalet ou maison de villégiature
0672
2120

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS BRUNEAU
Personne physique
1990-09-14
1021 chemin du LAC-GOULET, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

25.41 m
999.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
7 900 $
23 700 $
31 600 $
32 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 31 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1951
70.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1011 chemin du LAC-GOULET
4659102
4663-50-7347
Logement
0621
2122

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS BRUNEAU
Personne physique
1990-06-21
NICOLE LIZE
Personne physique
2012-06-01
1021 CHEMIN DU LAC GOULET, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

39.93 m
1 834.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
62 800 $
317 300 $
380 100 $
315 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 380 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2013
165.0 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1001 chemin du LAC-GOULET
4659109
4663-50-7784
Logement
0621
2128

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAROLINE ASSELIN
Personne physique
2019-05-27
DAVID PARADIS
Personne physique
2019-05-27
3562 rue J.-Maurice-Bruneau, Shawinigan (Qc) G9R 0B4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.27 m
1 036.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
45 000 $
221 000 $
266 000 $
232 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 266 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1987
144.9 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1039 chemin des BERNACHES
Cd , Rg , 4659104
4663-50-8718
Chalet ou maison de villégiature
0621
2123

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE GRENIER
Personne physique
2019-12-05
105-302 rue Jetté, Notre-Dame-des-Prairies (Qc) J6E 0V4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.60 m
1 291.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
53 600 $
76 500 $
130 100 $
101 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 130 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
50.2 m²
Unimodulaire
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

990 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659095
4663-51-1225
Chalet ou maison de villégiature
0672
2110

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NORMAND COUTURE
Personne physique
2006-11-08
853 DU FENOUIL, LEVIS (Qc) G6Z 2N6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.33 m
2 775.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 600 $
42 300 $
52 900 $
45 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 52 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1959
42.4 m²
De plain-pied
Détaché
2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

800 chemin des CARDINAUX
Cd , Rg , 4659098, Cd , Rg , 4805321
4663-51-1865
Chalet ou maison de villégiature
0671
2114

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NORMAND COUTURE
Personne physique
2002-09-04
853 DU FENOUIL, LEVIS (Qc) G6Z 2N6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

37.32 m
2 507.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 800 $
139 600 $
151 400 $
134 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 151 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
98.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4805355
4663-51-3197
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185987

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-04-10
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

9.18 m
1 949.90 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

960 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659111
4663-51-4080
Logement
0671
2130

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SERGE LAFORTUNE
Personne physique
2013-09-06
DANIELLE BRIEN
Personne morale
2013-09-06
3244 CHEMIN DU LAC-LAMARRE, SAINT-JEAN-DES-PILES (Qc) G0X 2V0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.05 m
719.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
6 500 $
156 300 $
162 800 $
157 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 162 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2008
68.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

970 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659112
4663-51-4750
Chalet ou maison de villégiature
0672
2131

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE BELLEMARE
Personne physique
1994-05-24
4839 STE-CATHERINE EST, MONTREAL (Qc) H1V 1Z7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

37.53 m
906.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
7 300 $
23 000 $
30 300 $
31 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 30 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
41.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

991 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659108
4663-51-7403
Logement
0621
2127

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBERT GELINAS
Personne physique
2003-07-30
DIANE DIAMOND
Personne physique
2003-07-30
991 chemin du LAC-GOULET, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

39.21 m
854.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
43 600 $
247 500 $
291 100 $
263 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 291 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1986
179.9 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659190
4663-51-7923
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0621
186023

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANTONIO BOUCHER
Personne physique
2014-04-10
853 RUE DES ORCHIDEES, SAINT-JEAN=CHRYSOSTOME (Qc) G6Z 2N6
A/S NORMAND COUTURE, ADJUDICATAIRE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

4.67 m
137.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 100 $
800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659113
4663-51-8165
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0621
2132

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL SAINT-ARNAUD
Personne physique
2012-11-22
20 RUE LEVAL, TROIS-RIVIERES (Qc) G8W 2M3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.79 m
1 150.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
51 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

51 200 $
39 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 51 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

981 chemin du LAC-GOULET
4659107
4663-51-8334
Immeuble résidentiel en construction
0621
2126

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PHILIPPE ASSELIN
Personne physique
2017-10-26
CELINE LEBLANC
Personne physique
2019-06-10
770 chemin des CARDINAUX, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

17.74 m
585.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
29 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

29 800 $
22 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 29 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2019
122.6 m²
À étages entiers
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

741 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659179
4663-52-0451
Chalet ou maison de villégiature
0621
2206

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE NEAULT
Personne physique
2000-08-23
5101 ALFRED-PELLAN, SHAWINIGAN (Qc) G9T 7E4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

41.36 m
839.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
42 800 $
113 700 $
156 500 $
131 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 156 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
71.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

791 chemin des CARDINAUX
Cd , Rg , 4659110
4663-52-2215
Logement
0672
2129

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PATRICK GAUTHIER
Personne physique
2008-07-21
791 chemin des CARDINAUX, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

55.24 m
1 026.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
8 300 $
152 400 $
160 700 $
148 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 160 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1963
138.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

761 chemin des CHARDONNERETS
Cd , Rg , 4659180
4663-52-2471
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0621
2207

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVIE DESAULNIERS
Personne physique
2007-06-18
761 chemin des CHARDONNERETS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

37.00 m
1 212.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1978
131.5 m²
À étage mansardé
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
52 200 $
163 800 $
216 000 $
204 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 216 000 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

771 chemin des CHARDONNERETS
Cd , Rg , 4659181
4663-52-3797
Chalet ou maison de villégiature
0621
2208

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

EMILIE HALLE
Personne physique
2017-06-30
3233 Place Basile-Routhier, Shawinigan (Qc) G9N 8B5
ISABELLE HALLE
Personne physique
2017-06-30
6869 rue de la Charente, Trois-Rivières (Qc) G9B 0V9
JULIE HALLE
Personne physique
2017-06-30
1020 rue des Mélèzes, Trois-Rivières (Qc) G8Y 2M7
MARIE-HELENE HALLE
Personne physique
2017-06-30
1489 rue du Phare, Rimouski (Qc) G5M 1V7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

25.64 m
606.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
30 900 $
184 100 $
215 000 $
177 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 215 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1990
122.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

801 chemin des CHARDONNERETS
Cd , Rg , 4659192
4663-52-6499
Logement
0621
2219

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEVE FISET
Personne physique
2004-09-18
NADINE DUGAL
Personne physique
2004-09-18
801 chemin des CHARDONNERETS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

55.36 m
748.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
38 200 $
292 700 $
330 900 $
290 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 330 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1991
179.2 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

841 chemin des CAROUGES
Cd , Rg , 4659193
4663-52-7342
Logement
0621
2220

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BERNARD DESROCHERS
Personne physique
2015-06-19
7963 RUE DROLET, MONTREAL (Qc) H2R 2E1
DOMINIQUE LAMY
Personne physique
2015-06-19
6310 RUE MIGNAULT, MONTREAL (Qc) H1M 1Z3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.56 m
2 798.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
65 100 $
139 100 $
204 200 $
167 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 204 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
98.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

951 chemin des CAROUGES
Cd , Rg , 4659114
4663-52-8105
Logement
0621
2133

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ELISABETH CARON
Personne physique
2013-06-10
DENIS LAFONTAINE
Personne physique
2013-06-10
3473 AVENUE EDOUARD-HAMELIM, SHAWINIGAN (Qc) G9R 1W9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.86 m
868.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
44 300 $
250 800 $
295 100 $
255 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 295 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1987
148.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

781 chemin des CHARDONNERETS
Cd , Rg , 4659191
4663-53-4025
Chalet ou maison de villégiature
0621
2218

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REJEAN YERGEAU
Personne physique
2004-11-03
781 chemin des CHARDONNERETS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
JOHANNE LAJOIE
Personne physique
2004-11-03
781 CHEMIN DU LAC-GOULET, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

25.41 m
840.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
41 700 $
350 400 $
392 100 $
335 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 392 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2011
155.8 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

791 chemin des CHARDONNERETS
4659194
4663-53-7335
Chalet ou maison de villégiature
0621
2221

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE OTIS
Personne physique
2019-10-16
NANCY LAJOIE
Personne physique
2019-10-16
851 chemin des CAROUGES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

55.86 m
2 036.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
63 600 $
146 300 $
209 900 $
174 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 209 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
86.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659198
4663-55-2149
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0673
2225

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GARY THIFFAULT
Personne physique
2017-06-01
LINE BOURQUE
Personne physique
2017-06-01
189 4e rue de la Pointe, Shawinigan (Qc) G9N 1C4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

25.45 m
813.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
6 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

6 600 $
5 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 6 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

511 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659195
4663-55-2506
Chalet ou maison de villégiature
0622
2222

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GARY THIFFAULT
Personne physique
2017-06-01
LINE BOURQUE
Personne physique
2017-06-01
189 4e rue de la Pointe, Shawinigan (Qc) G9N 1C4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.09 m
555.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
28 300 $
115 200 $
143 500 $
114 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 143 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1966
51.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

501 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659196, Cd , Rg , 4805296
4663-55-7629
Logement
0622
2223

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SUZANNE GUILLEMETTE
Personne physique
2004-07-14
501 CHEMIN DU LAC-GOULET, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

68.26 m
4 303.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
65 700 $
382 800 $
448 500 $
383 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 448 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2012
155.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

941 chemin des CAROUGES
Cd , Rg , 4659115
4663-62-0121
Logement
0621
2134

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN ARVISAIS
Personne physique
1988-08-15
941 chemin des CAROUGES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.94 m
558.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
28 500 $
143 900 $
172 400 $
154 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 172 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1947
81.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4805350
4663-62-1846
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185988

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-04-10
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

13.69 m
992.90 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

931 chemin des CAROUGES
Cd , Rg , 4659116
4663-62-2334
Logement
0621
2135

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARC LORANGER
Personne physique
2013-11-12
PATRICIA CASABON
Personne physique
2013-11-12
931 chemin des CAROUGES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.46 m
645.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
32 900 $
107 600 $
140 500 $
124 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 140 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1915
66.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

921 chemin des CAROUGES
Cd , Rg , 4659200
4663-62-4134
Logement
0621
2227

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS LAFLEUR
Personne physique
2017-04-26
3272 avenue Masson app. 13, Shawinigan (Qc) G9N 3K3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

13.42 m
412.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 100 $
137 100 $
158 200 $
138 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 158 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1948
153.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

851 chemin des CAROUGES
4659201
4663-62-4178
Logement
0621
2228

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NANCY LAJOIE
Personne physique
2019-07-15
851 chemin des CAROUGES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

69.34 m
1 524.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
57 500 $
372 600 $
430 100 $
365 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 430 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1990
215.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

911 chemin des CAROUGES
4659202
4663-62-7241
Logement
0621
2229

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL LEBLANC
Personne physique
2019-08-19
HELENE GAUVREAU
Personne physique
2019-08-19
911 chemin des CAROUGES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.16 m
1 956.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
55 500 $
266 000 $
321 500 $
276 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 321 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2000
90.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

891 chemin des CAROUGES
Cd , Rg , 4659205
4663-62-8785
Chalet ou maison de villégiature
0621
2232

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROSE ALINE MARTIN CARUFEL
Personne physique
1976-05-26
891 chemin des CAROUGES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

26.11 m
807.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
41 200 $
225 000 $
266 200 $
216 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 266 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2011
132.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

901 chemin des CAROUGES
Cd , Rg , 4659203
4663-62-8860
Logement
0621
2230

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GERALD-EDOUARD SHIRRIFF
Personne physique
1999-09-30
MICHELINE BUISSON
Personne physique
1999-09-30
901 chemin des CAROUGES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.77 m
984.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
44 100 $
367 800 $
411 900 $
359 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 411 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2000
127.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

881 chemin des CAROUGES
4659204
4663-63-8721
Chalet ou maison de villégiature
0621
2231

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MIREILLE LAJOIE
Personne physique
1984-12-11
1018 RUE DES TOURNESOLS, SAINTE-DOROTHEE, LAVAL (Qc) H7Y 2C1
ISABELLE LAJOIE
Personne physique
1984-12-11
1018 DES TOURNESOLS, STE-DOROTHEE, LAVAL (Qc) H7Y 2C1
LUCIE LAJOIE
Personne physique
1984-12-11
2927 RUE DU VERSANT APP. #2, SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC (Qc) J0N 1P0
JEAN-CLAUDE LAJOIE
Personne physique
1984-12-11
1471 DES ERABLES, SHAWINIGAN (Qc) G9N 1B3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

110.35 m
1 847.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
63 000 $
73 200 $
136 200 $
114 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 136 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1930
116.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

481 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659197, Cd , Rg , 4659814
4663-65-1133
Logement
0622
2224

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN BARIL
Personne physique
1998-11-27
MONIQUE SAVIGNAC
Personne physique
1998-11-27
481 CHEMIN DU LAC-GOULET, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.06 m
2 325.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
61 800 $
188 700 $
250 500 $
224 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 250 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1962
98.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

471 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659207, Cd , Rg , 4805309
4663-65-4748
Chalet ou maison de villégiature
0622
2234

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LILIANE PATRY
Personne physique
2004-06-01
1436 PIERRE-ROBITAILLE, SAINTE-FOY (Qc) G2G 2C6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

55.57 m
4 433.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
65 800 $
117 800 $
183 600 $
170 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 183 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1962
71.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

441 chemin du LAC-GOULET
4659208, 4805310
4663-65-9165
Logement
0622
2235

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ERIC FORGET
Personne physique
2014-07-18
10150 BOULEVARD SAINT-JACQUES, QUEBEC (Qc) G2B 2T6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.50 m
3 933.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
65 300 $
134 600 $
199 900 $
159 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 199 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1978
66.9 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659206
4663-65-9334
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0622
2233

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PAUL GAUDET
Personne physique
2019-09-27
NATHALIE BARRIAULT
Personne physique
2019-09-27
400 rue Lorraine, Trois-Rivières (Qc) G8W 1B2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

7.80 m
203.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 100 $
2 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 3 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

350 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659199
4663-68-1359
Autres immeubles résidentiels
0600
2226

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTINE DION
Personne physique
2004-07-14
526 1ère rue de la Pointe, Shawinigan (Qc) G9N 1K6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

829.10 m
219 630.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
87 100 $
1 700 $
88 800 $
63 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 88 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

431 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659210
4663-75-4063
Chalet ou maison de villégiature
0622
2237

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROLANDE SAINT-ARNAUD
Personne physique
2009-06-16
695 7E RUE DE LA POINTE APP. 225G, SHAWINIGAN (Qc) G9N 8K2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.82 m
732.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
37 400 $
105 200 $
142 600 $
135 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 142 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1963
133.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

411 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659214
4663-75-8994
Chalet ou maison de villégiature
0622
2241

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PETER MILLS
Personne physique
2002-04-20
10 DU MENUISIER, LEVIS (Qc) G6V 8B6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.39 m
1 435.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
56 000 $
269 400 $
325 400 $
276 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 325 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2010
103.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

430 chemin du LAC-GOULET
4659209
4663-76-1112
Chalet ou maison de villégiature
0673
2236

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PAUL GAUDET
Personne physique
2019-09-27
NATHALIE BARRIAULT
Personne physique
2019-09-27
400 rue Lorraine, Trois-Rivières (Qc) G8W 1B2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

49.83 m
3 430.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 200 $
129 600 $
144 800 $
129 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 144 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1992
85.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des BAZOUS
Cd , Rg , 4659212
4663-76-3051
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0673
2239

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SONIA BEAUCHEMIN
Personne physique
2005-08-04
410 CHEMIN DU LAC GOULET, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

34.19 m
1 558.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
9 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

9 900 $
8 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 9 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

410 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659213
4663-76-5270
Logement
0673
2240

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FLORENT GRENIER
Personne physique
1991-08-14
410 CHEMIN DU LAC-GOULET, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.62 m
1 542.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
9 400 $
65 500 $
74 900 $
64 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 74 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1969
60.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

421 chemin du LAC-GOULET
4659211, 4805297
4663-76-5702
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0622
2238

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN MICHEL LEBLOND
Personne physique
2019-02-21
JESSICA MIDLASH
Personne physique
2019-02-21
410 rue Saint-François-Xavier app. 3, Montréal (Qc) H2Y 2S9
JOHANNE AUDY-LEBLOND
Personne physique
2019-02-21
4960 rue Lionel-Groulx app. 418, Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc) G3A 0R2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.66 m
1 645.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1962
60.5 m²
De plain-pied
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
59 600 $
111 300 $
170 900 $
155 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 170 900 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4805298
4663-76-6537
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0673
186024

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-04-10
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

Nombre d'étages :

4.35 m
86.80 m²

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659217
4663-76-8181
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0673
2244

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUELINE JUNEAU
Personne physique
1991-02-11
393 2E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 1J4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.56 m
557.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 400 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des BERNACHES
Cd , Rg , 4659125
4663-80-6511
Autres immeubles résidentiels
0624
2149

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAIRE GAUTHIER
Personne physique
2018-04-28
18 rue Dollard, Coteau-du-Lac (Qc) J0P 1B0
MARIE GAUTHIER
Personne physique
2018-04-28
22 avenue du Parc, Coteau-du-Lac (Qc) J0P 1B0
DENIS GAUTHIER
Personne physique
2018-04-28
22 AVENUE DU pARC, Coteau-du-Lac (Qc) J0P 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.44 m
2 112.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
63 500 $
800 $
64 300 $
49 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 64 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659218
4663-86-0248
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0673
2245

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCIS THIFFEAULT
Personne physique
2008-10-10
CATHERINE FAFARD
Personne physique
2008-10-10
28 RUE SOMANDE, SAINT-FERREOL-DES-NEIGES (Qc) G0A 3R0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

47.85 m
1 273.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 100 $
2 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 3 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

401 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659215
4663-86-2816
Logement
0622
2242

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATALIE MILLS
Personne physique
2009-09-21
401 chemin du LAC-GOULET, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

43.59 m
1 725.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
61 000 $
325 800 $
386 800 $
340 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 386 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2016
134.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

380 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659219, Cd , Rg , 4659811
4663-86-2872
Logement
0673
2246

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARC BARIBEAU
Personne physique
1991-01-01
380 CHEMIN DU LAC-GOULET, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

56.97 m
2 372.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 900 $
73 700 $
87 600 $
82 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 87 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1981
68.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

391 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659216
4663-86-5646
Chalet ou maison de villégiature
0622
2243

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBERT DESCOTEAUX
Personne physique
1992-06-09
DANIELLE GELINAS
Personne physique
1992-06-09
3490 PLACE DE ROUEN, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 5X8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.89 m
643.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
32 800 $
206 900 $
239 700 $
194 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 239 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1984
112.6 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4805501, Cd , Rg , 4805504
4663-86-6081
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185990

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-04-10
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

9.30 m
2 965.60 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

371 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659220
4663-86-8275
Chalet ou maison de villégiature
0622
2247

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY POUDRIER
Personne physique
2007-05-02
371 LAC-GOULET, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

63.71 m
1 354.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
54 600 $
117 000 $
171 600 $
149 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 171 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
44.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1181 chemin des BERNACHES
Cd , Rg , 4659126
4663-90-0517
Logement
0624
2150

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CELINE L'HEUREUX
Personne physique
1999-10-24
1181 chemin des BERNACHES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

80.32 m
3 168.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
64 500 $
241 500 $
306 000 $
263 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 306 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1993
78.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1201 chemin des TOURTERELLES
Cd , Rg , 6185155
4663-90-4640
Logement
0624
2151

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GERMAIN LABROSSE
Personne physique
1997-12-16
1201 chemin des TOURTERELLES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

49.25 m
1 670.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
60 000 $
152 000 $
212 000 $
188 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 212 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1966
89.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1241 chemin des TOURTERELLES
Cd , Rg , 4659129
4663-90-6582
Chalet ou maison de villégiature
0623
2153

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RICHARD BEAUCHAMP
Personne physique
2002-07-20
522 des Grands Prés, Terrebonne (Qc) J6V 0B2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.51 m
1 444.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
56 200 $
145 700 $
201 900 $
173 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 201 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1987
76.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1261 chemin des TOURTERELLES
Cd , Rg , 4659131
4663-91-8167
Logement
0623
2155

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RICHARD BELANGER
Personne physique
2008-08-15
MARIE LABROSSE
Personne physique
1991-11-05
110 CHEMIN RIVERSIDE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 5K4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

39.32 m
2 067.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
63 700 $
282 800 $
346 500 $
339 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 346 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1935
248.4 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1251 chemin des TOURTERELLES
Cd , Rg , 4659130
4663-91-8323
Chalet ou maison de villégiature
0623
2154

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN RICHARD
Personne physique
1998-10-29
550 MICHLE LEMAY APP. 103, TROIS-RIVIERES (Qc) G8W2P6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.84 m
2 367.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
60 000 $
155 300 $
215 300 $
208 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 215 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1947
214.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

351 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659221
4663-96-2797
Chalet ou maison de villégiature
0622
2248

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN BLAIS
Personne physique
1987-11-05
7445 LAMY, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 4A8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

42.59 m
1 009.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
48 800 $
70 800 $
119 600 $
91 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 119 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1955
58.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4805341
4663-97-0017
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0673
186025

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-04-10
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

171.20 m
2 345.40 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 200 $
3 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 4 200 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

4 200 $ Loi sur la fiscalité municipale
4 200 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

341 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659222
4663-97-6007
Chalet ou maison de villégiature
0622
2250

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE CORBEIL
Personne physique
1987-11-05
YVES DE REPENTIGNY
Personne physique
1987-11-05
160 RUE LAREAU, LONGUEUIL (Qc) J4H 3T4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.15 m
711.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 300 $
103 500 $
139 800 $
112 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 139 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
57.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4805343, 4805344, 4805441, Cd , Rg , 4805446, 4805447
4663-97-7949
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185948

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2012-11-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.47 m
23 147.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

331 chemin du LAC-GOULET
4659223
4663-97-8808
Chalet ou maison de villégiature
0622
2251

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RUTH TOUSIGNANT
Personne physique
2006-07-04
648 RUE LANGEVIN, SAINTE-JULIE (Qc) J3E 1J5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.80 m
992.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
48 300 $
81 800 $
130 100 $
98 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 130 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1957
58.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4659228
4664-12-3661
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0600
2256

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE MC MANUS
Personne physique
2012-05-15
161 CHEMIN DU LAC-MAGNAN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.20 m
35 720.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
9 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

9 000 $
9 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 9 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MAGNAN
Cd , Rg , 4659166
4664-20-6258
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0600
2192

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FERNAND DUBE
Personne physique
2000-12-15
301 CHEMIN LAC MAGNAN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

114.15 m
215 960.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
73 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

73 600 $
52 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 73 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1731 chemin SAINT-FRANCOIS
4659475, 4659996
4664-95-9869
Logement
0600
2750

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PATRICE BEAUDOIN
Personne physique
1991-05-22
1731 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

58.46 m
67 916.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
57 200 $
158 800 $
216 000 $
163 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 216 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1984
139.9 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659012
4665-15-0886
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
2005

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9035-3756 QUEBEC INC.
Personne morale
2005-03-10
1000 chemin de la COUREUSE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Yvan Lafontaine, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

403.54 m
398 040.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
65 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

65 200 $
54 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 65 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MONGRAIN
6057554
4666-04-9637
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0721
2258

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN LAMBERT
Personne physique
1995-05-06
3640 rue Beaumont, Trois-Rivières (Qc) G8Y 3M2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

83.72 m
50 762.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
38 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

38 300 $
38 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 38 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2021 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659237
4666-06-8597
Chalet ou maison de villégiature
0721
2266

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUCIENNE CHAMPAGNE GRAVEL
Personne physique
1989-12-05
4455 rue Victoria, Lachine (Qc) H8T 1K6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.38 m
1 714.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 900 $
32 900 $
51 800 $
45 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 51 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1982
121.3 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659231
4666-07-5725
Autres immeubles résidentiels
0721
2259

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUCIENNE CHAMPAGNE GRAVEL
Personne physique
1989-12-05
4455 VICTORIA, LACHINE (Qc) H8T 1K6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

66.79 m
1 513.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 100 $
1 400 $
19 500 $
19 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 19 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659232
4666-07-7214
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0721
2260

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS PELLETIER
Personne physique
1998-10-15
53 rue Boucher #5, Sorel-Tracy (Qc) J3B 1E7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

5.50 m
165.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 000 $
2 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2030 chemin SAINT-FRANCOIS
4659233
4666-08-4558
Logement
0723
2262

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LILIANE PELLERIN
Personne physique
2018-05-24
FRANZISKA REICHHERZER
Personne physique
2018-05-24
2030 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

106.07 m
10 310.00 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
23 200 $
139 800 $
163 000 $
154 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 163 000 $

Non résidentielle classe 04

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659234
4666-09-5246
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0722
2263

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LEO GAGNE
Personne physique
1996-01-01
75 AQUEDUC C.P.21, ST-SULPICE (Qc) J5W 3Y2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.07 m
1 182.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
8 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 500 $
7 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2011 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 6057553
4666-16-3908
Chalet ou maison de villégiature
0721
2267

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE LAMBERT
Personne physique
2002-10-31
2011 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

207.91 m
26 577.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
31 100 $
41 300 $
72 400 $
67 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 72 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1963
67.4 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2020 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659239
4666-17-1863
Chalet ou maison de villégiature
0723
2268

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS PELLETIER
Personne physique
1986-10-15
53 rue Boucher #5, Sorel-Tracy (Qc) J3B 1E7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

111.76 m
9 722.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
23 000 $
78 200 $
101 200 $
84 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 101 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
103.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1980 @ 1990 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659240
4666-26-5292
Chalet ou maison de villégiature
0723
2269

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE LAMBERT
Personne physique
1990-10-29
2011 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

272.86 m
19 360.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
44 000 $
19 500 $
63 500 $
54 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 63 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1995
83.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du FORESTHILL
Cd , Rg , 4659241
4666-28-6079
Autres immeubles résidentiels
0724
2270

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN LEMAY
Personne physique
1995-05-06
4660 BUISSON, NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL (Qc) G0X 3J0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
881.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
5 900 $
400 $
6 300 $
4 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 6 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

100 chemin du FORESTHILL
4659261
4666-29-1781
Chalet ou maison de villégiature
0723
2295

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN HILL
Personne physique
1990-09-15
869 DES ERABLES, ST-EUSTACHE (Qc) J7R 6L1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

282.44 m
60 560.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1965
98.1 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
38 300 $
78 600 $
116 900 $
101 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 116 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659244
4666-33-3622
Extraction du sable et du gravier
0700
2273

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RAYNALD FORGET
Personne physique
1997-10-01
390 130E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9R 1H7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

337.85 m
140 800.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

.1 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
123 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

123 400 $
54 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Non résidentielle classe 10

Valeur imposable de l'immeuble : 123 400 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1971 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659967
4666-35-6717
Autres immeubles résidentiels
0722
2274

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RAYNALD FORGET EXCAVATION INC.
Personne morale
2012-06-22
1260 CHEMIN DES ERABLES, SHAWINIGAN (Qc) G9R1H7
A/S RAYNALD FORGET, PRESIDENT

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.95 m
3 438.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 900 $
4 100 $
21 000 $
23 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
4659246, Cd , Rg , 4659247, 6103287
4666-45-2258
Autres immeubles résidentiels
0723
2276

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE-OLIVIER DESPAULT-DUQUETTE
Personne physique
2015-10-16
695 boulevard Saint-Charles-Ouest #1508, Longueuil (Qc) J4H 1H2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

113.96 m
3 024.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 000 $
1 800 $
22 800 $
22 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 22 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1940 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659250
4666-45-7591
Logement
0723
2283

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN PARIS
Personne physique
1996-12-05
1940 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

53.00 m
3 963.70 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 300 $
127 600 $
148 900 $
113 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 148 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du FORESTHILL
Cd , Rg , 4659902
4666-46-2692
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0700
186026

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE LAMBERT
Personne physique
2012-11-09
2011 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.59 m
36 720.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
7 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

7 300 $
16 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du FORESTHILL
Cd , Rg , 4659248
4666-46-4841
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0723
2277

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MOUVEMENT VERT MAURICIE INC.
Personne morale
2004-11-17
1001 CHEMIN DU LAC-BELLEMARE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

142.08 m
1 861.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 900 $
2 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 3 900 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

3 900 $ Loi sur la fiscalité municipale
3 900 $ Loi sur la fiscalité municipale

204
205.1

19
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du FORESTHILL
Cd , Rg , 4659251, Cd , Rg , 4659969
4666-48-2458
Autres immeubles résidentiels
0700
2285

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBERT HILL
Personne physique
1999-01-01
6 rue des Cyprès, Blainville (Qc) J7C 0C3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

117.58 m
41 750.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
48 800 $
400 $
49 200 $
34 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 49 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

300 chemin des SITTELLES
Cd , Rg , 4659255
4666-56-3069
Logement
0723
2289

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ARCHIE TREMBLAY
Personne physique
2005-06-14
130 AVENUE ROWAN, BEACONFIELD (Qc) H9W 1J2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.78 m
1 126.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 600 $
91 600 $
103 200 $
87 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 103 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2007
94.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des SITTELLES
Cd , Rg , 6103289
4666-56-3136
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0723
2286

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN DUCHARME
Personne physique
2009-04-09
1128 CHEMIN DES PATRIOTES, SOREL-TRACY (Qc) J3P 6L9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.90 m
1 356.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
8 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 600 $
6 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

400 chemin des SITTELLES
4659256
4666-57-5313
Logement
0723
2290

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-CLAIRE CHRISTIN
Personne physique
2019-06-10
2101 chemin de la PRESQU'ILE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

83.68 m
4 092.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 300 $
153 200 $
174 500 $
148 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 174 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1984
151.2 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 5252580
4666-59-8558
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0700
200703

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE LAMBERT
Personne physique
2013-10-23
2011 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

72.01 m
8 169.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 300 $
7 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 3 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659253
4666-65-4669
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0722
2287

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDETTE PLAMONDON
Personne physique
2008-10-09
480 RUE DES CERISIERS, SHAWINIGAN (Qc) G9T 6C2
ANDRE BOISVERT
Personne physique
2008-10-09
750 17E AVENUE, GRAND-MERE (Qc) G9T 6C2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

61.12 m
2 252.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 100 $
12 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin des SITTELLES
6103288, 6103290, 6103291, 6103293
4666-66-3846
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0722

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2017-07-19
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

203.88 m
18 794.20 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
18 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

18 700 $
15 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 18 700 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

18 700 $ Loi sur la fiscalité municipale
18 700 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1100 chemin des SITTELLES
Cd , Rg , 4659263
4666-68-1335
Logement
0723
2297

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE BUREAU
Personne physique
2010-02-03
SYLVIE BOUCHER
Personne physique
2010-02-03
1100 CHEMIN DES SITELLES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.75 m
3 830.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 200 $
110 900 $
132 100 $
114 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 132 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1990
65.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1200 chemin des SITTELLES
Cd , Rg , 4659264
4666-68-3567
Autres immeubles résidentiels
0723
2298

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVIE BOUCHER
Personne physique
2018-09-14
340 rue Désilets, Trois-Rivières (Qc) G9A 3G5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.38 m
2 132.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1980
.1 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
14 500 $
1 000 $
15 500 $
11 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1300 chemin des SITTELLES
4659262
4666-68-6685
Chalet ou maison de villégiature
0723
2296

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE BUREAU
Personne physique
2019-06-21
SYLVIE BOUCHER
Personne physique
2019-06-21
340 rue Désilets, Trois-Rivières (Qc) G9A 3G5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

39.62 m
2 791.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 500 $
25 600 $
44 100 $
31 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 44 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1956
41.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
4659268, 4659955
4666-73-4280
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
2302

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CONSTRUCTION DJL INC.
Personne morale
2005-12-22
1550 AMPERE, BUREAU 200, BOUCHERVILLE (Qc) J4B 7L4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

201.50 m
182 630.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
111 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

111 300 $
58 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 111 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1910 chemin SAINT-FRANCOIS
6103294
4666-75-0763
Logement
0722
2294

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SERGE TREPANIER
Personne physique
2016-10-06
GINETTE CASTONGUAY
Personne physique
2020-01-28
1910 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

77.12 m
2 236.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 100 $
237 400 $
252 500 $
206 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 252 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2007
116.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659236, Cd , Rg , 4659878
4666-75-8833
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0700
186029

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Personne morale
2012-11-09
700 BOULEVARD RENE-LEVESQUE-EST, 27e ETA, QUEBEC (Qc) G1R 5H1
A/S MINISTERE DES TRANSPORTS

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

70.99 m
36 322.30 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
31 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

31 900 $
22 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 31 900 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

31 900 $ Loi sur la fiscalité municipale
31 900 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin des SITTELLES
6103285, 6103292
4666-78-2581
Rue et avenue pour l'accès local
4550

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2017-07-19
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.12 m
16 119.30 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1400 chemin des SITTELLES
Cd , Rg , 4659265
4666-79-0204
Chalet ou maison de villégiature
0723
2299

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PAUL CHAINE
Personne physique
1995-10-04
560 LAMBERT, SAINT-ROCK SUR RICHELIEU (Qc) J0L 2M0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
1 255.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 900 $
49 900 $
61 800 $
53 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 61 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1964
47.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1500 chemin des SITTELLES
Cd , Rg , 4659271
4666-79-1323
Chalet ou maison de villégiature
0723
2305

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIO VILLEMURE
Personne physique
2010-06-28
1500 chemin des SITTELLES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.76 m
800.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
9 000 $
49 400 $
58 400 $
53 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 58 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
57.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des SITTELLES
Cd , Rg , 4659971
4666-79-1445
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0723
186030

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FERNAND BARIL
Personne physique
2017-10-06
1600 chemin des SITTELLES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

23.60 m
428.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 400 $
1 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1600 chemin des SITTELLES
Cd , Rg , 4659270
4666-79-3531
Logement
0724
2304

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FERNAND BARIL
Personne physique
2017-06-05
1600 chemin des SITTELLES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

23.03 m
695.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
4 700 $
75 800 $
80 500 $
72 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 80 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
71.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1700 chemin des SITTELLES
Cd , Rg , 4659272
4666-79-7270
Logement
0723
2306

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GINETTE GIRARD
Personne physique
2002-06-07
1700 CHEMIN DES SITELLES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

44.84 m
14 090.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
24 200 $
90 000 $
114 200 $
102 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 114 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
75.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des SITTELLES
6103286
4666-87-0718
Extraction du sable et du gravier
0700
2303

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CONSTRUCTION DJL INC.
Personne morale
2005-12-22
1550 AMPERE, BUREAU 200, BOUCHERVILLE (Qc) J4B 7L4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

414.09 m
55 380.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
61 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

61 700 $
45 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 61 700 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1800 chemin des SITTELLES
Cd , Rg , 4659273
4666-89-2859
Chalet ou maison de villégiature
0723
2307

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LEO BOISVERT
Personne physique
1995-09-20
2805 RANG SAINT-PIERRE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6T5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
5 282.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 400 $
29 500 $
44 900 $
40 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 44 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1997
62.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des SITTELLES
Cd , Rg , 4659274
4666-89-5128
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0723
2308

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PAULINE MILETTE
Personne physique
2020-06-30
3170 rue Esther, Laval (Qc) H7P 2G9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.36 m
4 697.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 900 $
11 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2000 chemin des SITTELLES
Cd , Rg , 4659275
4666-89-8503
Chalet ou maison de villégiature
0723
2309

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBERT PARENT
Personne physique
1995-05-06
3001 15e Rue, Shawinigan (Qc) G9T5K5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

48.31 m
2 817.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 900 $
36 200 $
57 100 $
43 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 57 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1973
40.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
4659245, 4659488, 4659956
4666-92-3694
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
2767

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SAMSON & MARCHAND
Personne morale
1986-10-15
2500 RUE LEON TREPANIER, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 5E1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

198.86 m
218 506.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
111 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

111 500 $
61 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 111 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des SITTELLES
Cd , Rg , 4659279
4666-98-2594
Chalet ou maison de villégiature
0723
2313

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARCEL GRENIER
Personne physique
1995-05-06
1260 110E AVENUE, SHAWINIGAN (Qc) G9P 1X3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
2 022.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1955
50.3 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
14 400 $
32 100 $
46 500 $
38 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 46 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2200 chemin des SITTELLES
Cd , Rg , 4659280
4666-98-7490
Chalet ou maison de villégiature
0723
2314

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN HUOT
Personne physique
2020-07-24
MARILYN COUTURE
Personne physique
2020-07-24
9 rue Sirocco, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Qc) G3N 0Y6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.24 m
5 012.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 300 $
29 200 $
44 500 $
41 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 44 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1981
51.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des SITTELLES
Cd , Rg , 4659281
4666-98-9270
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0723
2315

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-04-10
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.24 m
1 283.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
8 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 400 $
6 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 8 400 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

8 400 $ Loi sur la fiscalité municipale
8 400 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des SITTELLES
Cd , Rg , 4659486
4666-98-9420
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0723
2765

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LA SOCIETE CANADIENNE POUR LA
Personne morale
2020-06-30
1055 boul. René-Lévesque Est, Bureau 300, Montréal (Qc) H2L 4S5
CONSERVATION DE LA NATURE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.02 m
4 423.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 400 $
15 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2500 chemin des SITTELLES
Cd , Rg , 4659278
4666-98-9756
Chalet ou maison de villégiature
0723
2312

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-CLAUDE BOURDON
Personne physique
2016-02-10
251 rue Mgr-Panet, Nicolet (Qc) J3T 1C2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.26 m
1 175.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 600 $
32 200 $
43 800 $
32 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 43 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1990
40.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

33 chemin des CYPRES
4659284
4667-04-1112
Chalet ou maison de villégiature
0722
2318

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9258-3293 QUEBEC INC.
Personne morale
2012-05-01
2120 chemin Saint-François, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S André Ropars, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

62.48 m
5 595.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1940
42.4 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 400 $
14 200 $
31 600 $
32 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 31 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

35 chemin des CYPRES
4659288
4667-04-9280
Logement
0724
2322

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLE CARRIERE
Personne physique
2009-02-02
35 CHEMIN DES CYPRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

75.03 m
3 032.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
12 600 $
195 200 $
207 800 $
156 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 207 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
198.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des CYPRES
Cd , Rg , 4659289
4667-05-7666
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0724
2323

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9258-3293 QUEBEC INC,
Personne morale
2016-07-07
2110 chemin Saint-François, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S André Ropars, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

160.59 m
12 046.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 100 $
16 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin du LAC-JACKSON
6376817
4667-08-6455
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LES ENTREPRISES FORESTIERES
Personne morale
2011-03-12
1305 chemin des MARCOTTES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
GUY MARCOTTE INC.

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.36 m
4 865.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
50 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

50 800 $
45 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 50 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 5628782
4667-08-9895
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
241208

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOCELINE FALCON
Personne physique
2015-01-12
184 RUE PARISCOT, VARENNES (Qc) J3X 1J6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.35 m
5 159.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
50 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

50 900 $
45 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 50 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du FORESTHILL
Cd , Rg , 4659974
4667-11-3766
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0700
186031

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Personne morale
2012-11-09
700 BOULEVARD RENE-LEVESQUE-EST, 27e ETA, QUEBEC (Qc) G1R 5H1
A/S MINISTERE DES TRANSPORTS

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

85.70 m
36 872.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
40 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

40 700 $
28 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 40 700 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

40 700 $ Loi sur la fiscalité municipale
40 700 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des CYPRES
Cd , Rg , 4659991
4667-15-2856
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185991

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9258-3293 QUEBEC INC.
Personne morale
2012-05-01
2120 chemin Saint-François, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S André Ropars, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.45 m
7 288.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

45 chemin des CYPRES
Cd , Rg , 4659290
4667-15-4634
Logement
0724
2324

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVIE PRAT
Personne physique
2014-06-30
60 RUE LOUIS-DENIS APP. #4, SAINT-ETEINNE-DES-GRES (Qc) G0X 2P0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.00 m
3 054.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
12 600 $
129 300 $
141 900 $
112 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 141 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2006
102.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des CYPRES
Cd , Rg , 4659292
4667-15-9988
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0724
2326

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FREDERIC VAILLANCOURT
Personne physique
2020-07-31
4082 rue des Coopérants, Shawinigan (Qc) G9N 7H1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.00 m
3 068.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
12 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

12 600 $
9 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 12 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des CYPRES
Cd , Rg , 4659291
4667-16-5533
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0724
2325

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9258-3293 QUEBEC INC.
Personne morale
2012-05-01
2120 chemin Saint-François, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S André Ropars, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.00 m
3 487.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
12 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

12 700 $
9 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 12 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

60 chemin des CYPRES
Cd , Rg , 4659293
4667-16-8577
Chalet ou maison de villégiature
0724
2327

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FREDERIC VAILLANCOURT
Personne physique
2020-07-31
4082 rue des Coopérants, Shawinigan (Qc) G9N 7H1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
3 668.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
12 700 $
124 300 $
137 000 $
107 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 137 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1997
102.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 6327212
4667-19-5656
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
241210

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LES ENTREPRISES FORESTIERES
Personne morale
2015-01-07
1305 chemin des MARCOTTES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
GUY MARCOTTE INC.

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

104.72 m
12 264.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
53 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

53 000 $
47 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 53 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du FORESTHILL
4659242
4667-21-7874
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0724
2271

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUCIE HILL
Personne physique
1990-09-15
1180 avenue Des Lacasse, Laval (Qc) H7K 3V9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

171.90 m
22 590.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
5 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

5 800 $
4 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 5 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des CYPRES
Cd , Rg , 4659294
4667-26-5242
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0724
2328

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FREDERIC VAILLANCOURT
Personne physique
2020-07-31
4082 rue des Coopérants, Shawinigan (Qc) G9N 7H1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.00 m
3 083.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
12 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

12 600 $
9 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 12 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des CYPRES
Cd , Rg , 4659295
4667-27-2013
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0724
2329

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEVE GAGNE
Personne physique
2019-11-15
AMELIE MESSIER
Personne physique
2019-11-15
43 avenue Mercier, Shawinigan (Qc) G9N 1R3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
3 664.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
12 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

12 700 $
9 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 12 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du FORESTHILL
Cd , Rg , 4659258
4667-50-9236
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0723
2292

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEANNE HILL
Personne physique
2008-12-04
160 MARCEL-R-BERGERON APP. 103, BROMONT (Qc) J2L 0L2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.10 m
8 674.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
14 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

14 100 $
10 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 14 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
4659299, 4659973
4667-57-5733
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0724
2336

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9258-3293 QUEBEC INC.
Personne morale
2012-05-01
2120 chemin Saint-François, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S André Ropars, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

266.38 m
352 976.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
57 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

57 800 $
55 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 57 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du FORESTHILL
Cd , Rg , 4659259
4667-60-0082
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0723
2293

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SARAH HILL
Personne physique
2009-03-09
1284 CHEMIN NOTRE-DAME, SAINTE-ADELE (Qc) J8B1S6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.10 m
6 466.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
13 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

13 600 $
10 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 13 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du FORESTHILL
Cd , Rg , 4805367
4667-60-8318
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
4550
186032

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE LAMBERT
Personne physique
2012-11-09
2011 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

103.70 m
576.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

150 chemin du FORESTHILL
Cd , Rg , 4659266
4667-61-3417
Chalet ou maison de villégiature
0723
2300

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBERT HILL
Personne physique
2008-12-04
6 rue des Cyprès, Blainville (Qc) J7C 0C3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.96 m
11 600.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 000 $
40 600 $
57 600 $
53 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 57 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
68.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du FORESTHILL
Cd , Rg , 4659267
4667-61-8543
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0723
2301

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HELENE HILL
Personne physique
2008-12-04
1340 RUE DES PLUVIERS, LONGUEUIL (Qc) J4G 2N5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.72 m
9 605.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
16 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

16 500 $
12 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 16 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

111 chemin du FORESTHILL
Cd , Rg , 4659298
4667-65-6519
Logement
0724
2335

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NORMAND KINLOUGH
Personne physique
2006-09-19
111 CHEMIN DU FORESTHILL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
8 361.30 m²

Nombre d'étages :

2

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
8 200 $
266 000 $
274 200 $
232 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 274 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du FORESTHILL
Cd , Rg , 4659276
4667-71-6013
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0723
2310

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HELENE HILL
Personne physique
2013-03-05
1340 RUE DES PLUVIERS, LONGUEUIL (Qc) J4G 2N5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.87 m
1 201.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
8 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 200 $
8 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

180 chemin du FORESTHILL
Cd , Rg , 4659277
4667-72-7217
Chalet ou maison de villégiature
0723
2311

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUCIE HILL
Personne physique
2019-11-05
1180 avenue Des Lacasse, Laval (Qc) H7K 3V9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

182.88 m
46 700.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1960
50.2 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
23 900 $
22 700 $
46 600 $
39 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 46 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du FORESTHILL
Cd , Rg , 4659282
4667-91-7935
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0723
2316

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOHANNE BRUNET
Personne physique
2001-04-04
3315 Jean-Paul-Lemieux #206, Longueuil (Qc) J4N 0J4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

178.20 m
27 850.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
19 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

19 900 $
16 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 19 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du FORESTHILL
5136970
4667-93-4113
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0723
175550

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUCIE HILL
Personne physique
2012-10-22
1180 AVENUE DES LACASSE, LAVAL (Qc) H7K3V9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

180.93 m
42 320.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
29 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

29 500 $
24 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 29 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 5330654
4668-00-1110
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
109156

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES
Personne morale
2013-09-27
5700 4e AVENUE OUEST, QUEBEC (Qc) G1H6R1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

337.02 m
26 320.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
48 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

48 600 $
43 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 48 600 $

Source législative
Montant Nom de la loi

48 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
48 600 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4805381
4668-03-7794
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
109841

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDIE SAINT-LEGER
Personne physique
2010-12-15
50 PLACE J.-ARTHUR-LEMIRE, SAINT-ETIENNE-DES-GRES (Qc) G0X 2P0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
9 201.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
52 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

52 100 $
46 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 52 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4805382
4668-04-5669
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
68596

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NORMAND MONGRAIN
Personne physique
2009-04-14
FRANCE COURCHENE
Personne physique
2009-04-14
50 PLACE LEVIS, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE (Qc) J3V1J9
YANICK LAFRANCE
Personne physique
2009-04-14
JACINTHE MONGRAIN
Personne physique
2009-04-14
1115 5e AVENUE, SHAWINIGAN (Qc) G9P1L7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
12 500.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
53 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

53 100 $
47 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 53 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659866
4668-06-6660
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
68602

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

KEVIN ROUSSEAU
Personne physique
2017-09-18
SAMIA LEMAY COLLINS
Personne physique
2017-09-18
560 rue Martine, Trois-Rivières (Qc) G8T 8C4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.04 m
4 358.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
50 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

50 600 $
45 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 50 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

108 chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659038
4668-07-1075
Chalet ou maison de villégiature
0701
2032

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEEVE DUCHESNE
Personne physique
2016-08-12
ANNIE MALTAIS
Personne physique
2016-08-12
1825 rue De Saint-Just, Montréal (Qc) H1L 6B7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

57.14 m
2 319.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
75 500 $
158 300 $
233 800 $
220 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 233 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1993
92.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

106 chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659301
4668-07-5360
Chalet ou maison de villégiature
0701
2340

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-EVE BILODEAU
Personne physique
2012-05-31
282 rue Bruyère, Ottawa (Ontario) K1N 5E6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
2 867.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
82 500 $
156 700 $
239 200 $
215 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 239 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1993
84.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

104 chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659302
4668-07-9744
Chalet ou maison de villégiature
0701
2341

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROGER ELLIS
Personne physique
2009-06-22
JOSEE LACASSE
Personne physique
2009-06-22
21 RICHARD-VERREAU, REPENTIGNY (Qc) J6A6T7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.88 m
2 645.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
79 600 $
154 100 $
233 700 $
217 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 233 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1993
84.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 5330655
4668-11-0133
Réserve pour la protection de la faune
0703
192510

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LA SOCIETE CANADIENNE POUR LA
Personne morale
2013-07-16
1055 boul. René-Lévesque Est, Bureau 300, Montréal (Qc) H2L 4S5
CONSERVATION DE LA NATURE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

147.94 m
24 720.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
48 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

48 200 $
42 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 48 200 $

Source législative
Montant Nom de la loi

48 200 $ Loi sur la fiscalité municipale
48 200 $ Loi sur la fiscalité municipale

Article

Alinéa

204
205.1

19
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4805379, Cd , Rg , 4805405
4668-12-2353
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0702
127124

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MINISTERE DES RESSOUCRES NATURELLES
Personne morale
2011-09-16
5700 4E AVENUE OUEST, QUEBEC (Qc) G1H 6R1
ET DE LA FAUNE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

298.51 m
176 900.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
56 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

56 000 $
115 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 56 000 $

Source législative
Montant Nom de la loi

56 000 $ Loi sur la fiscalité municipale
56 000 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin du LAC-JACKSON
4805517
4668-13-0032
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RACHEL TREMBLAY
Personne physique
2019-06-28
2579 rue de la Garonne, Trois-Rivières (Qc) G9B 0J1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.95 m
8 707.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
51 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

51 900 $
46 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 51 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4660043
4668-15-2173
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
96714

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RICHARD GIROUX
Personne physique
2018-09-11
69 rue Asselin, Candiac (Qc) J5R 5P7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

66.01 m
4 005.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
40 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

40 400 $
36 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 40 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659863
4668-16-0643
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
81559

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUSTAVE NFONGUEM
Personne physique
2014-11-28
CATHERINE SAINT-AMAND
Personne physique
2014-11-28
131 1ERE AVENUE, VERDUN (Qc) H4G 2V3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.00 m
4 213.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
50 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

50 600 $
45 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 50 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4660042
4668-16-4618
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
186033

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RICHARD GIROUX
Personne physique
2018-09-11
69 rue Asselin, Candiac (Qc) J5R 5P7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

74.43 m
4 552.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
45 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

45 600 $
40 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 45 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

100 chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659864
4668-16-9855
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0701
88697

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RICHARD GIROUX
Personne physique
2018-09-11
69 rue Asselin, Candiac (Qc) J5R 5P7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

99.16 m
4 347.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
84 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

84 000 $
84 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 84 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

102 chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659303
4668-17-3817
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0701
2342

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUSTAVE NFONGUEM
Personne physique
2013-12-27
CATHERINE SAINT-AMAND
Personne physique
2013-12-27
135 1e Avenue, Verdun (Qc) H4G 2V3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

48.29 m
2 048.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1993
84.4 m²
À étage mansardé
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
72 000 $
149 900 $
221 900 $
205 800 $

5. Répartition fiscale
Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 221 900 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 6327211
4668-20-0916
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ISABELLE ALAIN
Personne physique
2019-08-13
PIERRE-ALEXANDRE SAVARD
Personne physique
2019-08-13
3622 rue de la Rochelle, Trois-Rivières (Qc) G8Y 4A6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.33 m
7 511.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
51 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

51 600 $
46 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 51 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 5136939
4668-20-5862
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
164571

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES
Personne morale
2013-09-27
5700 4e AVENUE OUEST, QUEBEC (Qc) G1H6R1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.36 m
10 379.50 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
36 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

36 700 $
32 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 36 700 $

Source législative
Montant Nom de la loi

36 700 $ Loi sur la fiscalité municipale
36 700 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

94 chemin du LAC-JACKSON
4805380
4668-23-5269
Chalet ou maison de villégiature
0703

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTINE POTHIER
Personne physique
2016-03-09
LAURENCE PIQUETTE
Personne physique
2016-03-09
359 rue Du Parc, Trois-Rivières (Qc) G8V 1P9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

71.03 m
9 913.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
28 900 $
134 800 $
163 700 $
140 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 163 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2017
115.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4805403
4668-24-3938
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0703
122182

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOSEE GABRIELLE MORISSET
Personne physique
2011-06-29
JO-ANNE BELAIR
Personne physique
2011-06-29
400 RUE BOURDAGES #408, QUEBEC (Qc) G1M 0A5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

101.86 m
9 268.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
52 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

52 100 $
46 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 52 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659071
4668-25-0986
Station de contrôle de la pression de l'eau
0703
131776

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES
Personne morale
2013-08-12
17396 boulevard des Acadiens, Bécancour (Qc) G9H 1M2
DU LAC JACKSON

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.37 m
340.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

10.0 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 600 $
6 200 $
7 800 $
6 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

98 chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659323, Cd , Rg , 4659865
4668-25-1320
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0703
2343

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVAIN LEBLANC
Personne physique
2007-07-18
44 FOREST, L'ASSOMPTION (Qc) J5W 3J3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

120.02 m
17 335.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
2009
127.5 m²
À étage mansardé
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
39 300 $
173 500 $
212 800 $
184 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 212 800 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4659304
4668-27-1921
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0701
186035

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVAIN LEBLANC
Personne physique
2012-11-09
MICHEL LEBLANC
Personne physique
2012-11-09
44 FOREST, L'ASSOMPTION (Qc) J5W 3J3
SANCHEZ YADIRA FERRER
Personne physique
2012-11-09
4000 CHEMION SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

94.80 m
1 778.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
8 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 200 $
8 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2120 chemin SAINT-FRANCOIS
4659297, 4805432
4668-30-6705
Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse)
0722
2332

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9067-6107 QUEBEC INC.
Personne morale
2002-04-11
2120 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S André Ropars

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
152 950.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1975
569.5 m²
À étage mansardé
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
54 300 $
421 300 $
475 600 $
426 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 475 600 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
5136938
4668-35-3767
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0700
164575

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES
Personne morale
2013-09-27
5700 4e AVENUE OUEST, QUEBEC (Qc) G1H6R1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

104.62 m
33 630.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
13 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

13 400 $
30 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 13 400 $

Source législative
Montant Nom de la loi

13 400 $ Loi sur la fiscalité municipale
13 400 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 5136937
4668-48-0823
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0700
174166

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LES ENTREPRISES FORESTIERES GUY MARCOTTE
Personne morale
2012-10-02
1305 chemin des MARCOTTES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Guy Marcotte, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

104.48 m
218 030.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
185 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

185 700 $
148 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 185 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des CYPRES
4659296
4668-50-7126
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0724
2330

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9258-3293 QUEBEC INC.
Personne morale
2012-02-01
2120 chemin Saint-François, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S André Ropars, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

106.01 m
115 990.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
24 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

24 600 $
22 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 24 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1320 chemin des MARCOTTES
Cd , Rg , 4805401
4669-01-9171
Logement
0701
109859

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE ANDRE DE COURVAL
Personne physique
2010-12-22
ALBAN MEIER
Personne physique
2010-12-22
1320 CHEMIN DES MARCOTTES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

103.10 m
7 279.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
99 200 $
299 300 $
398 500 $
401 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 398 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2012
204.5 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des MARCOTTES
5893567
4669-02-0752
Rue et avenue pour l'accès local
4550
174175

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY MARCOTTE
Personne physique
2019-08-09
1305 chemin des MARCOTTES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.33 m
1 733.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

1310 chemin du LAC-JACKSON
5893566
4669-02-3920
Logement
0701

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NORMAND CLERMONT
Personne physique
2016-06-30
751 Mathurin-Durant, Boucherville (Qc) J4B 3J3
JOHANNE TRUDEL
Personne physique
2016-06-30
150 rue Jacques Chan, Kirkland (Qc) H9J 3Y7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

72.39 m
6 222.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
97 000 $
428 700 $
525 700 $
476 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 525 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2017
159.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4805399, Cd , Rg , 4805400
4669-03-1201
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0701
109860

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL VEILLEUX
Personne physique
2010-12-30
644 BAS DE LA RIVIERE, SAINTE-PIE-DE-BAGOT (Qc) J0H 1W0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

62.31 m
8 152.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
95 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

95 900 $
95 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 95 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 5136985
4669-11-5443
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0701
253038

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FREDERIC ARCOUET
Personne physique
2015-06-25
GENEVIEVE BRAULT-FAUST
Personne physique
2015-06-25
168 RUE DE SALABERRY, MONT SAINT-HILAIRE (Qc) J3H 4E1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

62.13 m
8 327.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
81 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

81 000 $
81 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 81 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1305 chemin du LAC-JACKSON
Cd , Rg , 4805402, Cd , Rg , 4805407
4669-12-1375
Logement
0703
175776

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY MARCOTTE
Personne physique
2012-01-01
1305 chemin des MARCOTTES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

204.01 m
9 475.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
52 200 $
189 200 $
241 400 $
211 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 241 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2011
120.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-GRANT
SDC-28
4669-64-2712
Camp de chasse et pêche
1012
2344

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

JEAN NOEL
Personne physique
2010-04-28
511 SAINTE-ANNE, YAMACHICHE (Qc) G0X 3L0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1978
20.9 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
5 500 $
6 800 $
4 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 6 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-DES-CHICOTS
SDC-41
4674-70-4619
Camp de chasse et pêche
1011
2345

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

PAUL WEBB
Personne physique
2017-04-28
461 LA GRANDE ILE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.00 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1963
33.1 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 200 $
8 100 $
26 300 $
19 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 26 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-MARCHAND
SDC-52
4677-44-6285
Camp forestier
1012
2346

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

YVON GELINAS
Personne physique
1999-12-13
645 ARTHUR-MCNICOLL, SHAWINIGAN (Qc) G9P 4T8
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
2 600 $
3 900 $
5 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 3 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1340 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095531
4756-07-7687
Chalet ou maison de villégiature
0203
2347

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL LANGUERAND
Personne physique
2007-07-06
THERESE FRAPPIER
Personne physique
2007-07-06
3620 RUE JOLIBOIS, SAINT-HYACINTHE (Qc) J2R 1N2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

66.21 m
4 915.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
97 600 $
134 900 $
232 500 $
179 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 232 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1945
80.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4292699
4756-07-9405
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0292
115436

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DOMAINE DU CRATERE INC.
Personne morale
2010-06-22
1200 CHEMIN SAINT-MARC, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

94.50 m
8 729.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 300 $
15 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1380 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095520
4756-08-0514
Logement
0203
2040

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES CLOUTIER
Personne physique
2007-09-17
FRANCE BOISVERT
Personne physique
2007-09-17
67 RUE DE TILLY, BOUCHERVILLE (Qc) J4B 4N9
ERICK DENIAU
Personne physique
2007-09-17
NATASHA CLOUTIER
Personne physique
2007-09-17
141 RUE DES FRANCAIS, SAINT-HILAIRE (Qc) J3H 6J2
ANDREE-ANNE CLOUTIER
Personne physique
2007-09-17
8015 AVENUE HENRI JULIEN, MONTREAL (Qc) H2R 2B9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

90.24 m
4 284.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
97 300 $
265 900 $
363 200 $
321 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 363 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1987
180.0 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

125 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095534, Cd , Rg , 4097610, Cd , Rg , 4292678
4756-15-6697
Logement
0201
2350

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MELODY DRAPEAU JACOB
Personne physique
2020-04-28
1901 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

43.91 m
2 099.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
60 700 $
190 200 $
250 900 $
192 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 250 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
90.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

135 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095535
4756-15-9683
Logement
0201
2351

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCE MATHE
Personne physique
2009-07-16
MARIO ALLARD
Personne physique
2009-07-16
7069 rue Giraud, Anjou (Qc) H1J 2H2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.26 m
959.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 500 $
195 000 $
229 500 $
215 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 229 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
117.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1421 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095538
4756-16-7157
Chalet ou maison de villégiature
0201
2354

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YOHAN BERTRAND
Personne physique
2018-06-29
CHRISTINE MERCIER
Personne physique
2018-06-29
4771 rue des Alouettes, Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Qc) G0X 3J0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

110.98 m
2 589.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
53 300 $
82 400 $
135 700 $
111 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 135 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1951
67.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1300 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095532
4756-17-4379
Chalet ou maison de villégiature
0203
2348

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS GELINAS
Personne physique
2014-07-21
SYLVIE DOMPIERRE
Personne physique
2014-07-21
1396 DES HERBES, QUEBEC (Qc) G3J 1V5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.33 m
2 787.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
41 000 $
168 600 $
209 600 $
173 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 209 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
94.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095539
4756-17-6028
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0201
2355

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1995-04-13
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.86 m
331.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 600 $
2 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 3 600 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

3 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
3 600 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin du LAC-GAREAU
4292680
4756-24-5582
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0292

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SOCIETE MARGUERITE AMERICA INC.
Personne morale
2018-08-30
260 rue de Sydney, Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc) G3A 0P2
ATT.: Romain Hassa-Nunge

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

82.42 m
1 432.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
22 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

22 200 $
10 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 22 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4097608
4756-24-9226
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0292
2358

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SOCIETE MARGUERITE AMERICA INC.
Personne morale
2018-08-30
260 rue de Sydney, Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc) G3A 0P2
ATT.: Romain Hassa-Nunge

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.47 m
888.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 800 $
2 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

141 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095536
4756-25-1568
Logement
0201
2352

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOSEE LAPRADE
Personne physique
2017-08-28
JEAN BEAUCHESNE
Personne physique
2017-08-28
141 chemin du LAC-GAREAU, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

33.37 m
2 385.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
60 700 $
153 800 $
214 500 $
204 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 214 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1954
84.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

151 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095537, Cd , Rg , 4292679
4756-25-3342
Logement
0201
2353

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE BABIN
Personne physique
1983-07-15
151 CHEMIN LAC GAREAU, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

35.47 m
1 885.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
56 700 $
143 800 $
200 500 $
166 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 200 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1973
110.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

171 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095533, Cd , Rg , 4292677
4756-25-4613
Chalet ou maison de villégiature
0201
2349

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SIMON DARVEAU
Personne physique
2013-09-19
GENEVIEVE COTE
Personne physique
2013-09-19
177 RUE DE BERTHIER, REPENTIGNY (Qc) J6A 7Y5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.27 m
1 341.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
39 000 $
184 300 $
223 300 $
200 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 223 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2003
89.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4292773
4756-25-6802
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115907

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.04 m
1 624.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

191 chemin du LAC-GAREAU
4095540, 4095542, 4097806
4756-34-0555
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0202
2356

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SOCIETE MARGUERITE AMERICA INC.
Personne morale
2018-10-03
260 rue de Sydney, Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc) G3A 0P2
ATT.: Romain Hassa-Nunge

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

44.65 m
6 280.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1967
73.4 m²
De plain-pied
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
61 800 $
80 900 $
142 700 $
95 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 142 700 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

201 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095541
4756-34-1393
Chalet ou maison de villégiature
0202
2357

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

OLIVIER DILAIN
Personne physique
2017-09-08
KATIA CACERES
Personne physique
2017-09-08
4738 rue Berri, Montréal (Qc) H2J 2R5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
459.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 500 $
78 300 $
94 800 $
104 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 94 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
59.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095545
4756-34-7798
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0292
2362

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RAVISHANKAR VENKATRATNAM
Personne physique
2011-10-20
110 LONG HILL ROAD, HOLLIS (NEW HAMPSHIRE)

03049

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.29 m
1 750.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
14 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

14 400 $
10 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 14 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

211 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4097798
4756-35-2918
Chalet ou maison de villégiature
0202
2369

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FELIX-ANTOINE JACOB
Personne physique
2013-09-30
JOELLE CHAREST
Personne physique
2013-09-30
1545 RUE DU HAUT-FOURNEAU, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 7P6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

37.88 m
1 193.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
43 000 $
57 100 $
100 100 $
72 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1963
52.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

241 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095548
4756-35-6747
Logement
0202
2365

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RAVISHANKAR VENKATRATNAM
Personne physique
2011-10-20
110 LONG HILL ROAD, HOLLIS (NEW HAMPSHIRE)

03049

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.53 m
1 129.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
40 700 $
212 400 $
253 100 $
253 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 253 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1955
101.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4097609
4756-35-7229
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0292
2361

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RAVISHANKAR VENKATRATNAM
Personne physique
2011-10-20
110 LONG HILL ROAD, HOLLIS (NEW HAMPSHIRE)

03049

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.19 m
650.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 000 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

261 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095549
4756-36-8513
Chalet ou maison de villégiature
0202
2366

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

TIBERIU PEPELEA
Personne physique
1981-07-10
2420 BOULEVARD DU CARMEL, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Z 3S2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

17.68 m
1 385.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
46 400 $
53 400 $
99 800 $
73 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 99 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
64.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095552
4756-39-2882
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0201
2370

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RAYMONDE BOURNIVAL
Personne physique
2019-11-25
MARC CARPENTIER
Personne physique
2019-11-25
1255 rue Liébert, L'Assomption (Qc) J5W 2M8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

556.78 m
7 323.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
51 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

51 300 $
34 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 51 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095546
4756-45-0514
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0292
2363

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

TIBERIU PEPELEA
Personne physique
1982-08-13
2420 BOULEVARD DU CARMEL, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Z 3S2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

26.50 m
1 183.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
10 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

10 900 $
7 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 10 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

271 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4292671
4756-45-0869
Logement
0202
2367

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NORMAND CLOUTIER
Personne physique
2013-11-18
271 CHEMIN DU LAC-GAREAU, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.70 m
1 210.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
39 200 $
132 100 $
171 300 $
138 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 171 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1963
62.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

281 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095551
4756-45-3371
Chalet ou maison de villégiature
0202
2368

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MYLENE BILODEAU
Personne physique
2016-12-14
281 chemin du LAC-GAREAU, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.24 m
467.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 800 $
78 300 $
95 100 $
65 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 95 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1958
78.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095547
4756-45-3415
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0292
2364

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GINETTE TRUDEL BASTIEN
Personne physique
1973-12-28
30 JUNEAU, SHANNON -PORTNEUF (Qc) G0A 4N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

41.23 m
2 037.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
16 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

16 100 $
11 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 16 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095579
4756-45-3448
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115908

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.19 m
1 020.30 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

311 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095553
4756-45-5379
Chalet ou maison de villégiature
0202
2371

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROSMALEN DEREK VAN
Personne physique
2003-08-26
LUCIE DUPUIS
Personne physique
2003-08-26
132 DORION, TROIS-RIVIERES (Qc) G8T 1T9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.17 m
902.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
32 500 $
90 500 $
123 000 $
109 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 123 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1958
94.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095557
4756-45-6827
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0292
2375

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROSMALEN DEREK VAN
Personne physique
2003-08-26
LUCIE DUPUIS
Personne physique
2003-08-26
132 RUE DORION, TROIS-RIVIERES (Qc) G8T 1T9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.11 m
1 489.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
12 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

12 000 $
8 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 12 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

315 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095554
4756-46-7705
Logement
0202
2372

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MILO MCMAHON
Personne physique
2020-07-17
PAIGE AHRENS
Personne physique
2020-07-17
2256 avenue du Mont-Royal Est, Montréal (Qc) H2H 1K6
GAYLENE WALTERS
Personne physique
2020-07-17
500005 Grey Rd 12, Mardale (Ontario) N0C 1H0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.25 m
1 389.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
50 000 $
202 400 $
252 400 $
225 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 252 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
86.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095556, Cd , Rg , 4097805
4756-55-1250
Autres immeubles résidentiels
0292
2374

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MILO MCMAHON
Personne physique
2020-07-17
PAIGE AHRENS
Personne physique
2020-07-17
2256 avenue du Mont-Royal Est, Montréal (Qc) H2H 1K6
GAYLENE WALTERS
Personne physique
2020-07-17
500005 Grey Rd 12, Mardale (Ontario) N0C 1H0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

43.76 m
3 585.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1982
.1 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 300 $
15 500 $
34 800 $
28 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 34 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

321 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095555, Cd , Rg , 4097797
4756-56-2124
Logement
0202
2373

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILBERT FERRON
Personne physique
2012-03-09
5215 RUE SAINT-DENIS, MONTREAL (Qc) H2V 2M1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.96 m
4 834.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
72 000 $
145 000 $
217 000 $
164 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 217 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1957
85.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

351 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095558
4756-56-4280
Chalet ou maison de villégiature
0202
2376

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YANINA ROCK
Personne physique
2008-11-10
7485 GLENWOOD, MONTREAL (Qc) H3R 2S9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

72.43 m
1 907.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
58 400 $
131 200 $
189 600 $
185 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 189 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1952
138.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4097804
4756-56-7670
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115909

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FONDATION L'ART DE VIVRE INC.
Personne morale
2016-11-30
13 chemin de l'Infinité, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.72 m
6 223.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

371 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095559
4756-57-6531
Chalet ou maison de villégiature
0202
2377

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCIS MAHONEY
Personne physique
2001-06-15
263 Fairway Drive, Beaconsfield (Qc) H9W 2L2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

35.73 m
806.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
29 000 $
118 200 $
147 200 $
119 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 147 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1973
77.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

381 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095560
4756-57-8359
Chalet ou maison de villégiature
0202
2378

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL LYMBURNER
Personne physique
1983-01-26
C.P. 702, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 5J3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.74 m
799.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
28 800 $
114 100 $
142 900 $
137 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 142 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
65.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

391 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095561
4756-67-2654
Chalet ou maison de villégiature
0202
2379

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCE LONGPRE
Personne physique
2015-05-14
88 RUE GUILBAULT, DRUMMONDVILLE (Qc) J2C 2S1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

56.50 m
4 213.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
71 700 $
176 800 $
248 500 $
214 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 248 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1966
121.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

411 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095567
4756-67-6178
Chalet ou maison de villégiature
0202
2385

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE MERCIER
Personne physique
1984-11-19
2112 BOUL.GOUIN EST, MONTREAL (Qc) H2B 1X2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.82 m
433.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 600 $
60 800 $
76 400 $
56 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 76 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1967
49.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

421 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095568
4756-67-8283
Chalet ou maison de villégiature
0202
2386

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARJOLAINE PAILLE
Personne physique
1985-01-21
230 ST-FRANCOIS PIC DUR, ST-SEVERE (Qc) G0X 3B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
860.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
31 000 $
58 700 $
89 700 $
71 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 89 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1949
47.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4097799
4756-67-9348
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115910

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FONDATION L'ART DE VIVRE INC.
Personne morale
2016-11-30
13 chemin de l'Infinité, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.72 m
3 506.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

605 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095563
4756-69-0998
Chalet ou maison de villégiature
0202
2381

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ETIENNE PERREAULT
Personne physique
1983-08-01
1045 125E RUE, SHAWINIGAN-SUD (Qc) G9P 3V6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.26 m
1 118.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
40 300 $
103 000 $
143 300 $
123 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 143 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
82.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

601 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095562
4756-69-2073
Chalet ou maison de villégiature
0202
2380

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEPHAN DERY
Personne physique
1996-11-05
8646 RTE.MARIE VICTORIN, CONTRECOEUR (Qc) J0L 1C0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

82.60 m
1 652.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
55 400 $
122 800 $
178 200 $
142 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 178 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1968
100.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

431 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095569, Cd , Rg , 4097615
4756-77-3170
Chalet ou maison de villégiature
0202
2387

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE PROULX
Personne physique
1998-10-20
6954 DE MORTAGNE, TROIS-RIVIERES (Qc) G9C 1L2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

40.84 m
2 866.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
69 900 $
80 800 $
150 700 $
122 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 150 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1968
75.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

441 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095578, Cd , Rg , 4097796
4756-77-6787
Chalet ou maison de villégiature
0202
2396

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE MARIN
Personne physique
2012-08-21
LUC SAUVE
Personne physique
2012-08-21
1097 RUE EMMA, LONGUEUIL (Qc) J4J3A2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.97 m
3 012.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
61 600 $
96 600 $
158 200 $
127 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 158 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
71.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

451 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095580
4756-78-9034
Chalet ou maison de villégiature
0202
2398

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS GARNEAU
Personne physique
2007-11-28
451 chemin du LAC-GAREAU, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

65.39 m
2 599.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
63 900 $
129 600 $
193 500 $
183 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 193 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1948
109.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095577
4756-83-9429
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0300
2395

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LISE FOREST
Personne physique
1996-11-18
JUDITH BOURGEOIS
Personne physique
1996-11-18
40 WHITE WING COVE, UVALDE TEXAS USA 78801

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

270.35 m
121 440.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
29 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

29 300 $
22 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 29 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

501 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095583
4756-89-4361
Chalet ou maison de villégiature
0202
2401

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-FRANCOIS LAPRISE
Personne physique
2004-10-01
MARILENE LAPRISE
Personne physique
2004-10-01
525 RUE GINGRAS, QUEBEC (Qc) G1X 3X8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

83.20 m
4 580.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
71 900 $
126 600 $
198 500 $
151 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 198 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
105.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

481 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095586
4756-89-4711
Chalet ou maison de villégiature
0202
2404

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GASTON FUGERE
Personne physique
1980-10-15
3600 LANDERNEAU, TROIS-RIVIERES (Qc) G8X 3N4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.11 m
2 030.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
54 100 $
97 900 $
152 000 $
142 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 152 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1946
88.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095594
4757-07-8313
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0293
2415

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LISETTE BENOIT
Personne physique
2011-02-24
3115 SOMERSET, VILLE SAINT-LAURENT (Qc) H4K 1R7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

152.41 m
6 767.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
14 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

14 500 $
10 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 14 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4292804
4757-08-9708
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115879

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2018-04-12
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.14 m
2 256.70 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

351 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095603
4757-16-3582
Logement
0211
2429

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REJEAN OUELLET
Personne physique
2014-03-11
GINETTE BEAUDOIN
Personne physique
2014-03-11
351 chemin de la CHAPELLE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

99.69 m
3 383.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
71 300 $
235 100 $
306 400 $
242 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 306 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1976
141.0 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

381 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095604
4757-16-8026
Chalet ou maison de villégiature
0211
2430

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC BEAUREGARD
Personne physique
2012-03-22
SYLVIE GELINAS
Personne physique
2012-03-22
2140 RUE LIMOGES, LONGUEIL (Qc) J4G1C9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

56.22 m
1 563.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1960
81.2 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
54 300 $
91 800 $
146 100 $
130 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 146 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

311 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095595
4757-17-2029
Logement
0211
2416

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LISETTE BENOIT
Personne physique
1987-02-02
3115 RUE SOMERSET, ST-ALURENT (Qc) H4K 1R7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

25.94 m
782.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
28 200 $
160 200 $
188 400 $
148 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 188 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1969
121.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

291 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095596
4757-17-3271
Chalet ou maison de villégiature
0211
2418

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL LAMOTHE
Personne physique
2013-06-06
LYNDA PELLETIER
Personne physique
2013-06-06
3701 SAINT-ANDRE, MONTREAL (Qc) H2L 3V6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

53.71 m
2 887.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
70 200 $
84 700 $
154 900 $
121 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 154 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1945
95.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

281 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095597
4757-18-2213
Logement
0211
2419

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE TRUDEL
Personne physique
2001-11-15
LUCIE MARINEAU
Personne physique
2001-11-15
281 chemin de la CHAPELLE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.56 m
1 464.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
52 700 $
121 200 $
173 900 $
148 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 173 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1967
88.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

271 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095606
4757-18-2345
Chalet ou maison de villégiature
0211
2432

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE MARCHAND
Personne physique
1975-08-27
100 9e Rue de la Pointe #1625, Shawinigan (Qc) G9N 0E7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.55 m
1 301.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
46 800 $
56 800 $
103 600 $
96 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 103 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1953
51.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

251 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095607
4757-18-4581
Chalet ou maison de villégiature
0211
2433

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROXANE VACHON
Personne physique
2016-10-06
GUY VALIQUETTE
Personne physique
2016-10-06
150 rue Déziel, Saint-Élie-de-Caxton (Qc) G0X 2N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

47.87 m
1 341.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
48 300 $
63 300 $
111 600 $
90 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 111 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
62.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

241 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095608
4757-18-5899
Chalet ou maison de villégiature
0211
2434

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CONSTANT GOUDREAULT
Personne physique
1973-09-17
200 116e Rue app. 245, Shawinigan (Qc) G9P 5K7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

19.81 m
1 218.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
43 900 $
83 000 $
126 900 $
110 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 126 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
60.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

201 @ 211 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095599
4757-19-3077
Chalet ou maison de villégiature
0211
2424

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REJEANNE BUSSIERE
Personne physique
2010-07-05
2072 74E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 5X1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

95.84 m
7 490.80 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
73 300 $
158 200 $
231 500 $
171 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 231 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

231 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095609
4757-19-6831
Chalet ou maison de villégiature
0211
2435

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HELENE VILLEMURE
Personne physique
1990-06-11
3633 RUE LAROCHELLE, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 4A9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.43 m
986.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
35 500 $
193 900 $
229 400 $
203 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 229 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1951
98.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

221 chemin de la CHAPELLE
4095610
4757-19-7562
Chalet ou maison de villégiature
0211
2436

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHELLE BERUBE
Personne physique
2014-06-13
REAL GILBERT
Personne physique
2014-06-13
1069 RUE DE LA VENTROUZE, BOUCHERVILLE (Qc) J4B 5X4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.37 m
1 290.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
45 300 $
122 600 $
167 900 $
159 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 167 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1940
83.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1200 chemin de l'ESKER
4095613
4757-24-5070
Chalet ou maison de villégiature
0200
2448

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DOMAINE DU CRATAIRE INC.
Personne morale
1988-01-01
1200 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

1 103.84 m
428 470.00 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
292 700 $
740 400 $
1 033 100 $
973 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 033 100 $

Six logements et plus

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

9

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

385 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095605
4757-26-1925
Chalet ou maison de villégiature
0211
2431

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-CLAUDE BERNATCHEZ
Personne physique
2013-08-26
3945 RUE SAVARD, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y4B9
NICOLE O'DOWD
Personne physique
2013-08-26
1123 RUE DES GELINOTTES, LONGUEUIL (Qc) J4G2C9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

41.97 m
2 180.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
61 700 $
268 000 $
329 700 $
291 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 329 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1993
178.4 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

391 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095614
4757-26-5132
Logement
0211
2449

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEPHANE PARENT
Personne physique
2019-07-11
366 rue de Lanaudière, Joliette (Qc) J6E 3L8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

34.39 m
1 567.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
51 800 $
164 200 $
216 000 $
179 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 216 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1945
125.0 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

401 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095615
4757-26-8042
Chalet ou maison de villégiature
0211
2450

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVAINE GOUDREAULT
Personne physique
2012-11-08
200 116e Rue #205, Shawinigan (Qc) G9P 5K7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.10 m
792.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
28 500 $
87 900 $
116 400 $
89 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 116 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
77.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

403 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095616
4757-36-0358
Logement
0211
2451

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SOLEICA INC.
Personne morale
2015-01-30
5028 avenue Henry Julien, Montréal (Qc) H2T 2E3
A/S Antoine Monnier, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.90 m
938.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
33 800 $
159 000 $
192 800 $
196 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 192 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1979
94.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

411 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095617
4757-36-1282
Logement
0211
2452

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PASCAL LE PESANT
Personne physique
2007-05-04
EDITH MORIN
Personne physique
2013-05-06
411 chemin de la CHAPELLE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.31 m
979.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
35 300 $
304 900 $
340 200 $
284 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 340 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2013
186.8 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

421 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095621, Cd , Rg , 4097792
4757-36-5360
Chalet ou maison de villégiature
0211
2460

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS PETITPAS
Personne physique
2002-05-03
421 chemin de la CHAPELLE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.26 m
2 212.80 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
49 700 $
154 800 $
204 500 $
142 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 204 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

441 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095618
4757-37-4236
Logement
0211
2453

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CELINE MAGEAU RIZZONELLI
Personne physique
1989-01-01
441 chemin de la CHAPELLE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

42.49 m
2 348.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
63 700 $
266 300 $
330 000 $
283 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 330 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
241.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

451 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095622
4757-37-5070
Logement
0211
2461

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BERNARD GELINAS
Personne physique
2017-05-31
CAROL ANN LEMERE
Personne physique
2017-05-31
33 rue Sabrevois, Saint-Bruno-de-Montarville (Qc) J3V 1G9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

34.26 m
2 070.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
57 700 $
212 800 $
270 500 $
232 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 270 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1994
111.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

431 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095624, Cd , Rg , 4097795
4757-37-6501
Logement
0211
2463

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC LARIVIERE
Personne physique
2020-05-07
ANDRE VACHON
Personne physique
2020-05-07
1225 Cote de Terrebonne, Terrebonne (Qc) J6Y 1G5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

53.96 m
1 398.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
37 800 $
127 800 $
165 600 $
129 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 165 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1973
76.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4292805, Cd , Rg , 4292806, Cd , Rg , 4292807
4757-37-9790
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115897

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.10 m
4 690.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

461 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095623
4757-38-6709
Logement
0211
2462

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NORMAND LAJOIE
Personne physique
1996-08-06
461 chemin de la CHAPELLE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

55.51 m
3 651.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
71 400 $
185 500 $
256 900 $
247 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 256 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1945
102.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

471 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095625
4757-38-9645
Logement
0211
2464

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DIANE RIVARD
Personne physique
2001-04-27
471 chemin de la CHAPELLE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.50 m
1 783.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
51 200 $
241 100 $
292 300 $
246 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 292 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2006
96.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1201 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4816379
4757-42-4729
Logement
0202
2455

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PATRICIA-ANN ALLAN-NEWMAN
Personne physique
2011-06-21
MICHEL J. GRENIER
Personne physique
2011-06-21
290 ROUTE LAFLAMME, LAC POULIN, SAINT-BENOIT-LABRE (Qc) G0M1P0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.23 m
4 000.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
71 600 $
348 900 $
420 500 $
338 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 420 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
790.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4816380
4757-42-7371
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0202
2468

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-CLEMENT BEAUDOIN
Personne physique
2002-01-24
8 CHEMIN DE L'INFINITE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
4 061.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
60 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

60 900 $
40 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 60 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4816381
4757-43-8930
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0293
2469

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-CLEMENT BEAUDOIN
Personne physique
2002-01-24
8 CHEMIN DE L'INFINITE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

63.32 m
6 006.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 500 $
14 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

481 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095626
4757-48-1271
Chalet ou maison de villégiature
0211
2465

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBERT TREMBLAY
Personne physique
1979-10-31
10300 boul. des Galeries d'Anjou #703, Montréal (Qc) H1J 3C8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.31 m
1 861.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
52 400 $
164 100 $
216 500 $
167 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 216 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1979
87.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

491 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095627, Cd , Rg , 4097793
4757-48-3992
Chalet ou maison de villégiature
0211
2466

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

KATERI LESCOP-SINCLAIR
Personne physique
2017-12-08
LUC VESCOVI
Personne physique
2017-12-08
3138 rue de Rushbrooke, Verdun (Qc) H4G 1S7
ANTOINE LESCOP-SINCLAIR
Personne physique
2017-12-08
JEANNE LEVESQUE
Personne physique
2017-12-08
575 rue Murray, Greenfield Park (Qc) J4V 1N8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.31 m
2 353.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
58 300 $
128 200 $
186 500 $
162 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 186 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1945
145.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095632
4757-48-5049
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0293
2471

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBERT TREMBLAY
Personne physique
1986-10-28
10300 boul. des Galeries d'Anjou #703, Montréal (Qc) H1J 3C8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.44 m
481.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
5 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

5 100 $
3 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 5 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

501 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095633, Cd , Rg , 4097790
4757-49-5111
Chalet ou maison de villégiature
0211
2472

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE CYR
Personne physique
2020-06-23
132 avenue Kenaston, Mont-Royal (Qc) H3R 1M2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.32 m
1 185.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
42 700 $
183 300 $
226 000 $
176 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 226 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1980
141.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

511 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095634, Cd , Rg , 4097791
4757-49-5924
Chalet ou maison de villégiature
0211
2473

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE CYR
Personne physique
2020-06-23
132 avenue Kenaston, Mont-Royal (Qc) H3R 1M2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.32 m
1 166.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
42 000 $
61 900 $
103 900 $
87 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 103 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1945
61.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

521 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095635, Cd , Rg , 4097794
4757-49-7045
Chalet ou maison de villégiature
0211
2478

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NORMAND DESCOTEAUX
Personne physique
2010-05-14
LINDA LEMERE
Personne physique
2010-05-14
225 RUE SURPRENANT, SAINTE-CATHERINE (Qc) J5C 1W2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.98 m
2 368.00 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
60 100 $
119 100 $
179 200 $
150 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 179 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

531 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095636
4757-49-7884
Logement
0211
2479

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHRISTIANE DESCOTEAUX
Personne physique
2002-06-07
531 chemin de la CHAPELLE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

96.12 m
3 013.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
60 400 $
115 200 $
175 600 $
122 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 175 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1945
85.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4816382
4757-52-5980
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0202
2470

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-CLEMENT BEAUDOIN
Personne physique
2002-01-24
8 CHEMIN DE L'INFINITE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.13 m
16 442.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
77 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

77 800 $
51 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 77 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

611 chemin du LAC-GAREAU
4095564
4757-60-1427
Chalet ou maison de villégiature
0202
2382

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LINDA DUCHARME
Personne physique
2019-07-19
PIERRE GENEST
Personne physique
2019-07-19
611 chemin du LAC-GAREAU, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

28.96 m
1 275.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
45 100 $
183 700 $
228 800 $
207 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 228 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
148.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

570 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095565
4757-60-1760
Logement
0202
2383

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN CHATEAUVERT
Personne physique
2001-09-18
570 CHEMIN DU LAC-GAREAU, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.97 m
2 304.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
63 100 $
339 200 $
402 300 $
333 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 402 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2002
158.8 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

571 chemin du LAC-GAREAU
4095566
4757-60-5760
Logement
0202
2384

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANNIE GAUTHIER
Personne physique
2019-03-29
YVON LABRIE
Personne physique
2019-03-29
571 chemin du LAC-GAREAU, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.97 m
3 067.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
64 000 $
380 900 $
444 900 $
379 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 444 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2008
124.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

561 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095571
4757-60-7120
Logement
0202
2389

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE BLAIS
Personne physique
1996-06-07
MICHEL BLOT
Personne physique
2015-11-17
561 CHEMIN DU LAC-GAREAU, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

11.05 m
1 292.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
45 300 $
216 900 $
262 200 $
228 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 262 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2016
61.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

551 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095572
4757-60-9730
Logement
0202
2390

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE DARCHE
Personne physique
2005-07-18
MARIE-JOSEE PERRON
Personne physique
2005-07-18
530 RUE DES SONGES, LAVAL (Qc) H7A 3Y4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.56 m
979.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
30 000 $
185 500 $
215 500 $
194 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 215 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1990
106.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

550 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095570
4757-61-6402
Logement
0202
2388

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LIETTE LAVERGNE
Personne physique
1997-09-26
ROLAND MARCEAU
Personne physique
1997-09-26
550 CHEMIN DU LAC-GAREAU, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

39.82 m
9 628.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
52 100 $
101 500 $
153 600 $
122 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 153 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1959
107.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

50 chemin de l'HARMONIE
Cd , Rg , 4095644
4757-62-3844
Chalet ou maison de villégiature
0202
2487

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE BEAUDOIN
Personne physique
2002-03-22
79 RUE DU SANCTUAIRE, TERREBONNE (Qc) J6Y 1Z6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.74 m
14 777.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
67 100 $
324 800 $
391 900 $
348 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 391 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2002
179.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1151 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095645
4757-65-8620
Logement
0293
2488

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RICHARD LAVOIE
Personne physique
2002-05-15
LINA OUELLET
Personne physique
2002-05-15
1151 chemin de l'Esker, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

74.68 m
6 828.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 700 $
226 800 $
247 500 $
198 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 247 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1980
198.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4097802
4757-70-0149
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115882

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

5.42 m
185.30 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

541 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095573
4757-70-1727
Chalet ou maison de villégiature
0202
2391

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE MAYRAND
Personne physique
2002-05-10
540 LAC GAREAU, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.48 m
560.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 200 $
187 800 $
208 000 $
177 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 208 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1961
110.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

540 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095584
4757-70-5287
Logement
0292
2402

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE MAYRAND
Personne physique
1998-03-12
540 LAC GAREAU, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

66.05 m
3 043.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 700 $
62 000 $
75 700 $
63 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 75 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1963
83.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095575
4757-70-5451
Ruelle
4550
2393

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE MAYRAND
Personne physique
1998-03-12
540 GAREAU, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

5.42 m
340.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

521 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095576
4757-70-5528
Chalet ou maison de villégiature
0202
2394

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GISELE AUBIN
Personne physique
2017-08-30
10 Allée des Brises du Fleuve app. 704, Verdun (Qc) H4G 3M4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

75.49 m
2 947.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
70 900 $
181 800 $
252 700 $
209 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 252 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
121.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de l'HARMONIE
Cd , Rg , 4097803
4757-71-0529
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0292
115437

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCIS TURCOTTE
Personne physique
2013-04-11
10720 boulevard Saint-Jean, Trois-Rivières (Qc) G9A 5E1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.37 m
765.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 700 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

461 chemin de la BAIE
Cd , Rg , 4095648
4757-77-3494
Chalet ou maison de villégiature
0223
2491

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FREDRICK SCHEEL
Personne physique
2005-06-17
471 BELLA CAMINO WAY, INDIALANTIC, FLORIDA, USA
32903
NATHALIE DUHAIME
Personne physique
2005-06-17
461 CHEMIN DU LAC-VERT, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

43.84 m
3 700.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 300 $
164 400 $
198 700 $
158 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 198 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
124.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

451 chemin de la BAIE
Cd , Rg , 4095655, Cd , Rg , 4598220
4757-77-6145
Logement
0223
2501

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUCIENNE BETTEZ
Personne physique
2006-10-25
1425 DES CYPRES APP. 503, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 4S1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.88 m
7 300.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 100 $
311 300 $
347 400 $
325 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 347 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1997
193.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

471 chemin de la BAIE
Cd , Rg , 4095647
4757-78-0715
Logement
0223
2490

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REJEAN HOULE
Personne physique
2006-01-22
471 chemin de la BAIE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.87 m
1 056.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 300 $
203 700 $
224 000 $
193 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 224 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1972
135.7 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la BAIE
Cd , Rg , 4095649
4757-78-1854
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0223
2494

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RAYNALD PRATTE
Personne physique
2012-08-23
4650 RUE DUCHARME, NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL (Qc) G0X3J0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.96 m
2 546.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
25 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

25 400 $
20 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 25 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

475 chemin de la BAIE
Cd , Rg , 4095650
4757-78-3941
Logement
0223
2495

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REJEAN HOULE
Personne physique
2017-04-11
471 chemin de la BAIE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
MARIO HOULE
Personne physique
2017-04-11
50 rue Thiffault, Hérouxville (Qc) G0X 1J0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

26.46 m
751.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 800 $
128 800 $
144 600 $
129 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 144 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1964
72.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-VERT
Cd , Rg , 4292753
4757-79-5634
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115883

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

8.71 m
2 046.60 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

490 chemin de la BAIE
Cd , Rg , 4095656, Cd , Rg , 4097616
4757-79-6722
Chalet ou maison de villégiature
0222
2503

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE BELANGER
Personne physique
2015-10-08
4304-333 boulevard Clairevue, Saint-Bruno (Qc) J3V 6R5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.67 m
3 884.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
49 600 $
112 800 $
162 400 $
142 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 162 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1940
67.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

530 chemin de la BAIE
4095660, 4292685
4757-79-7796
Logement
0222
2511

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE TRUDEL
Personne physique
2019-07-12
JULIE LEVASSEUR
Personne physique
2019-07-12
402 7e Rue de la Pointe, Shawinigan (Qc) G9N 1C5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.95 m
1 496.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
40 000 $
200 800 $
240 800 $
191 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 240 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
145.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la BAIE
Cd , Rg , 4095661
4757-79-8884
Autres immeubles résidentiels
0222
2512

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANTOINE PAGE
Personne physique
1968-07-05
1427 AVENUE GEORGES, SHAWINIGAN (Qc) G9N 2N7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.63 m
772.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
25 000 $
4 400 $
29 400 $
19 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 29 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

500 chemin de la BAIE
Cd , Rg , 4095662
4757-79-8959
Logement
0222
2513

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATHALIE WHELAN
Personne physique
2016-01-15
MICHEL PAQUIN
Personne physique
2016-01-15
316 RUE CHAMPAGNE, SAINT-EUSTACHE (Qc) J7P 2H3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

19.88 m
1 066.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 900 $
273 000 $
307 900 $
247 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 307 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
203.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

480 @ 484 chemin de la BAIE
Cd , Rg , 4095657
4757-79-9200
Chalet ou maison de villégiature
0222
2508

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAIRE HOUDE
Personne physique
1998-03-23
260 PLACE AUGER, ST-BONIFACE (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

28.98 m
1 788.30 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
49 300 $
120 400 $
169 700 $
172 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 169 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

511 chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095582
4757-80-1716
Chalet ou maison de villégiature
0202
2400

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ISABELLE LAPOINTE
Personne physique
2008-06-13
JEAN DUPONT
Personne physique
2008-06-13
3155 AVENUE DE MONT-ROYAL EST, MONTREAL (Qc) H1Y 3L2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

85.20 m
4 613.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
71 900 $
87 100 $
159 000 $
130 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 159 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1954
74.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1060 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095658
4757-88-7361
Chalet ou maison de villégiature
0224
2509

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ISABELLE LE BOULANGER
Personne physique
2010-12-17
Case Postale 83616, Montréal (Qc) H2J 4E9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

123.74 m
10 039.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
61 400 $
113 000 $
174 400 $
199 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 174 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1946
78.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

510 chemin de la BAIE
Cd , Rg , 4095663
4757-89-0781
Chalet ou maison de villégiature
0222
2514

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LINE DEZIEL
Personne physique
2011-05-25
1751 rue Longueuil, Saint-Bruno (Qc) J3V 4E9
DENISE DEZIEL
Personne physique
2011-05-25
1727 RUE PONTGRAVE, SAINT-BRUNO (Qc) J3V 4Y3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

4.88 m
501.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 100 $
70 000 $
88 100 $
96 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 88 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1948
69.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-BLANC
Cd , Rg , 4097801
4757-91-5568
Lac
4550
115442

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FONDATION L'ART DE VIVRE INC.
Personne morale
2016-11-30
13 chemin de l'Infinité, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain

Nombre d'étages :

Mesure frontale :
Superficie :

96 217.50 m²

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1050 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095668
4757-99-5567
Chalet ou maison de villégiature
0224
2519

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE LAPOINTE
Personne physique
2014-03-11
3835 Dumouchel, Trois-Rivières (Qc) G8Y 4S5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.58 m
2 262.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
56 000 $
75 800 $
131 800 $
99 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 131 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1973
45.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

171 chemin de la POINTE-AUX-TREMBLAY
Cd , Rg , 4095598
4758-00-7410
Chalet ou maison de villégiature
0211
2420

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

VERONIQUE MARSOLAIS
Personne physique
2006-11-13
1635 DE BEAURIVAGE, TERREBONNE (Qc) J6X 2B9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

35.40 m
1 571.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
39 600 $
55 000 $
94 600 $
65 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 94 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1945
42.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

160 chemin de la POINTE-AUX-TREMBLAY
Cd , Rg , 4095600
4758-00-8560
Chalet ou maison de villégiature
0211
2426

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE MARSOLAIS
Personne physique
2007-01-29
MARIELLE LAMBERT
Personne physique
2007-01-29
1635 DE BEAURIVAGE, TERREBONNE (Qc) J6X 2B9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

84.65 m
3 610.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
64 200 $
90 900 $
155 100 $
126 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 155 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1955
60.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

140 chemin de la POINTE-AUX-TREMBLAY
4095602
4758-11-1301
Chalet ou maison de villégiature
0211
2428

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

AMELIE DIONNE-MARTEL
Personne physique
2010-05-11
17 RUE VILLEBON, REPENTIGNY (Qc) J6A1P4
GUILLAUME BOURSIER
Personne physique
2010-05-11
984 RUE SAINT-PHILIPPE, MONTREAL (Qc) H7C 2W3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.72 m
2 578.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
66 500 $
66 100 $
132 600 $
110 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 132 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
59.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

120 chemin de la POINTE-AUX-TREMBLAY
Cd , Rg , 4095611
4758-11-5329
Logement
0211
2437

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUIS TREMBLAY
Personne physique
2009-04-08
120 chemin de la POINTE-AUX-TREMBLAY, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

71.02 m
3 618.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
71 400 $
276 400 $
347 800 $
302 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 347 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2013
116.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

110 chemin de la POINTE-AUX-TREMBLAY
Cd , Rg , 4095612
4758-11-9646
Chalet ou maison de villégiature
0211
2438

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SANDY GINGRAS-LAPLANTE
Personne physique
2020-07-24
51 avenue Marcoux, Quebec (Qc) G1E 3A8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.38 m
1 527.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
48 100 $
103 900 $
152 000 $
106 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 152 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
50.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

891 chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095676
4758-14-6380
Logement
0215
2526

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS LEBEL
Personne physique
2000-04-14
891 CHEMIN DU LAC-A-LA-PECHE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

40.95 m
3 555.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
68 000 $
163 900 $
231 900 $
170 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 231 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
128.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la POINTE-AUX-TREMBLAY
Cd , Rg , 4095677
4758-14-9609
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0213
2528

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE HEBERT
Personne physique
2012-10-12
DANIELLE TRUDEL
Personne physique
2012-10-12
1035 RUE DES MELEZES, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y2M8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

107.95 m
5 324.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
42 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

42 300 $
28 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 42 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

881 chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095678
4758-15-5346
Logement
0215
2529

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC RACETTE
Personne physique
1987-05-28
881 chemin du LAC-A-LA-PECHE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

81.06 m
3 812.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
70 300 $
127 000 $
197 300 $
173 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 197 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
111.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095679
4758-16-4765
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0215
2530

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DONALD ANGERS
Personne physique
2005-01-08
3610 DES CAPUCINES, NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL (Qc) G0X 3J0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

210.45 m
11 509.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
53 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

53 000 $
50 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 53 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 5336140
4758-17-3992
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0293
195879

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLAS GOUDREAULT
Personne physique
2013-12-03
1790 25E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 3R9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

108.92 m
6 838.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 700 $
15 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 5337964
4758-18-7524
Rue et avenue pour l'accès local
4550
195881

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLAS GOUDREAULT
Personne physique
2013-12-03
1790 25E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 3R9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.31 m
1 714.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 5337965
4758-18-8962
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0293
195880

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

KIM PAQUIN
Personne physique
2020-05-12
PATRICK DALLAIRE
Personne physique
2020-05-12
8592 avenue de la Mission app. A, Shawinigan (Qc) G9N 5M5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

70.45 m
9 736.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 600 $
15 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

100 chemin de la POINTE-AUX-TREMBLAY
Cd , Rg , 4095619
4758-21-2265
Logement
0211
2454

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN FAUCHER
Personne physique
2014-03-10
100 chemin de la POINTE-AUX-TREMBLAY, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
FRANCE GRAVEL FAUCHER
Personne physique
2014-03-10
761 CHEMIN DU BORD-DE-L'EAU, LAVAL (Qc) H7X 1W4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

35.73 m
3 113.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
68 700 $
112 000 $
180 700 $
152 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 180 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1954
77.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la POINTE-AUX-TREMBLAY
Cd , Rg , 4095680
4758-22-4073
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0213
2531

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LES ENTREPRISES DUCHESNE LIMITEE
Personne morale
1993-10-25
557 rue Flora, Grande-Pile (Qc) G0X 1H0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

155.92 m
12 157.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
63 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

63 800 $
42 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 63 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

801 chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095683
4758-27-7137
Chalet ou maison de villégiature
0214
2534

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-CLAUDE AUBRY
Personne physique
1996-09-27
STEVE BERNARD
Personne physique
1996-09-27
35 BRIAND, LONGUEUIL (Qc) J4L 1B6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

275.71 m
16 516.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
66 000 $
179 900 $
245 900 $
198 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 245 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2001
125.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

641 chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095685
4758-32-7380
Chalet ou maison de villégiature
0213
2536

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE COLLETTE
Personne physique
2009-12-16
JOHANE DESPINS
Personne physique
2009-12-16
6797 rue de Saint-Vallier, Montréal (Qc) H2S 2R1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.55 m
5 029.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
50 900 $
107 400 $
158 300 $
143 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 158 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
70.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

665 chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095688
4758-33-3754
Chalet ou maison de villégiature
0213
2539

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOCELYNE ALLARD
Personne physique
1982-06-10
4681 RUE BOISCLAIR, NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL (Qc) G0X 3J0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

4.57 m
2 928.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
49 800 $
79 300 $
129 100 $
84 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 129 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1971
62.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

661 chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095690
4758-33-4033
Chalet ou maison de villégiature
0213
2541

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC BEAULIEU
Personne physique
1991-06-25
MARTINE GAGNE
Personne physique
1991-06-25
25 HEBERT, CANDIAC (Qc) J5R 3S2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

4.57 m
3 263.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
50 000 $
106 100 $
156 100 $
117 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 156 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1949
97.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

651 chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095691
4758-33-6914
Chalet ou maison de villégiature
0213
2542

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PATRICE RENE
Personne physique
2012-01-30
CHANTAL LAPRADE
Personne physique
2012-01-30
955 RUE DES ORCHIDEES, SAINT-CHARLES-DE-DRUMMOND (Qc) J2C7T1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

9.77 m
3 320.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
50 000 $
140 400 $
190 400 $
169 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 190 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1949
85.1 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

691 chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095681
4758-34-2224
Logement
0214
2532

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES DECARUFEL
Personne physique
1989-07-18
691 LAC A LA PECHE, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

8.38 m
1 370.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
38 500 $
148 800 $
187 300 $
190 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 187 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1949
104.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

671 chemin du LAC-A-LA-PECHE
4095689
4758-34-2800
Chalet ou maison de villégiature
0213
2540

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-PIERRE CLAVETTE
Personne physique
2019-01-25
671 chemin du LAC-A-LA-PECHE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

56.10 m
4 546.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
60 000 $
94 300 $
154 300 $
115 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 154 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1954
80.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

701 chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095682
4758-34-4235
Logement
0214
2533

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANNIE DE CARUFEL
Personne physique
2006-05-11
701 CHEMIN DU LAC-A-LA-PECHE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

8.38 m
1 080.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
32 400 $
189 700 $
222 100 $
192 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 222 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1986
107.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

711 chemin du LAC-A-LA-PECHE
4095692
4758-34-6444
Chalet ou maison de villégiature
0214
2543

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JULIE JANVIER
Personne physique
2018-08-28
BRIAN POTT
Personne physique
2018-08-28
2200 3ième Avenue, Trois-Rivières (Qc) G8Z 2Z1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.49 m
2 110.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
45 900 $
89 300 $
135 200 $
92 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 135 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1947
72.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

721 chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095693
4758-34-8962
Chalet ou maison de villégiature
0214
2544

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIER LUIGI DI LORENZO
Personne physique
2017-08-04
LISE SAMSON
Personne physique
2017-08-04
3022 chemin Saint-Louis, Saint-Lazare (Qc) J7T 0M6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.06 m
2 169.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
46 500 $
89 300 $
135 800 $
120 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 135 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
88.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4097613
4758-34-9819
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115923

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2010-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

7.69 m
610.60 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

761 chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095696
4758-35-9289
Chalet ou maison de villégiature
0214
2547

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REJEANNE CHAINE
Personne physique
2010-12-17
194 rue Joseph Bertrand, Verchères (Qc) J0L 2R0
.

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

62.63 m
2 823.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
57 800 $
111 000 $
168 800 $
133 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 168 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
71.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

751 chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095697
4758-35-9836
Chalet ou maison de villégiature
0214
2548

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVES ROCHELEAU
Personne physique
2003-09-11
2575 RUE MARIE LENEUF, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Z 3T7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.80 m
1 918.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
35 200 $
74 100 $
109 300 $
116 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 109 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1932
83.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

791 chemin du LAC-A-LA-PECHE
4095684
4758-36-3875
Chalet ou maison de villégiature
0214
2535

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ARLENE CHILVERS
Personne physique
2019-10-10
6 rue Sylvain, Saint-Basile-le-Grand (Qc) J3N 1A8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

34.14 m
2 581.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
53 100 $
160 000 $
213 100 $
166 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 213 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
136.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

781 chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095699
4758-36-4543
Chalet ou maison de villégiature
0214
2550

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUCIEN GAGNE
Personne physique
1981-06-19
1122 rue Cascade, Shawinigan (Qc) G9N 1C2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.31 m
2 439.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
49 400 $
79 200 $
128 600 $
92 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 128 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1968
58.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

771 chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095695
4758-36-6415
Chalet ou maison de villégiature
0214
2546

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BENOIT DUSSAULT
Personne physique
2015-06-17
MAGALI LETARTE
Personne physique
2015-06-17
2342 RUE HOGAN, MONTREAL (Qc) H2K 2T4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

21.14 m
1 681.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
41 600 $
123 300 $
164 900 $
139 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 164 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
93.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

561 chemin du LAC-A-LA-PECHE
4095638, 4292675
4758-40-7586
Logement
0211
2481

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOSEE GIGUERE
Personne physique
2018-06-21
1114 de la Paix, Lévis (Qc) G6Z 1N5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

23.54 m
3 310.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
59 900 $
168 500 $
228 400 $
170 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 228 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
93.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

551 chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095639, Cd , Rg , 4292673
4758-40-8566
Chalet ou maison de villégiature
0211
2482

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN BROUILLETTE
Personne physique
2010-10-15
DANIEL BROUILLETTE
Personne physique
2010-10-15
12700 25E RUE, MONTREAL (Qc) H1E 1Y4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

23.33 m
3 003.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
59 800 $
66 800 $
126 600 $
114 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 126 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1959
44.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

541 chemin de la CHAPELLE
Cd , Rg , 4095637, Cd , Rg , 4292676
4758-40-9747
Chalet ou maison de villégiature
0211
2480

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-CLAUDE FOURON
Personne physique
1987-02-12
BIENVENUE PIERRETTE
Personne morale
1987-02-12
5040 MIRA, MONTREAL (Qc) H3W 2B8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

23.25 m
3 034.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
59 800 $
179 800 $
239 600 $
191 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 239 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
162.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

601 chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095628
4758-41-4080
Logement
0211
2467

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEANNINE LEMAY
Personne physique
1988-01-27
2352 avenue Laurier, Shawinigan (Qc) G9N 2C1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.09 m
3 995.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
60 300 $
155 800 $
216 100 $
161 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 216 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
105.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

591 chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095641
4758-41-4955
Logement
0211
2484

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBERT MCNICOLL
Personne physique
1973-01-04
591 CHEMIN LAC A LA PECHE, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.03 m
3 655.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
60 100 $
105 400 $
165 500 $
122 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 165 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
91.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

581 chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095642
4758-41-5933
Logement
0211
2485

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ERIKA BONENFANT
Personne physique
2009-10-30
581 CHEMIN DU LAC-A-LA-PECHE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

23.17 m
3 400.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
60 000 $
111 600 $
171 600 $
145 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 171 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1964
88.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

571 chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095643, Cd , Rg , 4292674
4758-41-7012
Chalet ou maison de villégiature
0211
2486

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHANTAL MONGEAU
Personne physique
2006-09-21
ERIC MCDUFF
Personne physique
2006-09-21
4640 Place de la Marquise #201, Trois-Rivières (Qc) G8Y 0H1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

23.15 m
3 344.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
60 000 $
152 600 $
212 600 $
177 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 212 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1968
103.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

621 chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095686, Cd , Rg , 4292682
4758-42-2568
Logement
0213
2537

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARC LAFONTAINE
Personne physique
2011-06-14
LINDA DE SERRES
Personne physique
2011-06-14
621 CHEMIN DU LAC-A-LA-PECHE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

59.00 m
13 634.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
64 500 $
150 500 $
215 000 $
180 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 215 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1977
83.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

611 chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095687
4758-42-2808
Logement
0211
2538

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

EUGENE MONTOUR
Personne physique
2012-07-09
GINETTE VIGNEAULT
Personne physique
2012-07-09
611 CHEMIN DU LAC-A-LA-PECHE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

40.10 m
5 632.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
72 400 $
185 500 $
257 900 $
220 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 257 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1971
126.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

731 chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095694, Cd , Rg , 4292779
4758-44-3276
Logement
0214
2545

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHELINE BERARD
Personne physique
2010-07-12
731 CHEMIN DU LAC-A-LA-PECHE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

73.16 m
7 839.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
52 400 $
219 900 $
272 300 $
201 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 272 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2014
187.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

741 chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095698
4758-45-1852
Logement
0293
2549

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVIE DESMARAIS
Personne physique
2014-05-13
741 chemin du LAC-A-LA-PECHE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.11 m
1 866.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 300 $
90 500 $
106 800 $
85 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 106 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1984
124.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 5260347, Cd , Rg , 5260348
4758-45-8858
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0200
115443

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEVE GELINAS
Personne physique
2013-11-20
442 20E AVENUE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 1B4
DAVE GELINAS
Personne physique
2013-11-20
50 CHEMIN DU LAC BILL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

225.08 m
32 925.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 400 $
5 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4292681
4758-50-4881
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
4550
2483

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2018-04-12
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

8.46 m
1 006.90 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095646
4758-51-6758
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0293
2489

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEANNINE LEMAY
Personne physique
2018-05-10
2352 avenue Laurier, Shawinigan (Qc) G9N 2C1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

101.53 m
5 532.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 400 $
14 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4292755
4758-52-1010
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115877

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

9.84 m
2 530.50 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095700
4758-52-1677
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0293
2551

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEANNINE LEMAY
Personne physique
2018-05-10
2352 avenue Laurier, Shawinigan (Qc) G9N 2C1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

59.00 m
3 227.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
19 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

19 700 $
14 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 19 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095701
4758-52-3727
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0293
2552

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DIANE RIVARD
Personne physique
2001-05-10
471, CHEMIN DU LAC-A-LA-PECHE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

48.63 m
2 660.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
19 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

19 100 $
13 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 19 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4292687
4758-54-4022
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115878

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DOMINIQUE LECLERC
Personne physique
2010-06-22
ADRESSE INCONNUE, NOM DE LA MUNICIPALITÉ INCONNUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

13.19 m
2 779.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-VERT
Cd , Rg , 5260343
4758-55-9970
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0293
190453

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEVE GELINAS
Personne physique
2013-12-17
442 20E AVENUE, SHAWINIGAN (SECTEUR GRAND-MERE) (Qc) G9T 1B4
DAVE GELINAS
Personne physique
2013-12-17
50 CHEMIN DU LAC BILL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.00 m
5 015.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 800 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la BAIE
Cd , Rg , 4095651
4758-60-6100
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0293
2496

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANTOINE PAGE
Personne physique
2000-01-01
1427 RUE GEORGES, SHAWINIGAN (Qc) G9N 2N7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

116.71 m
28 319.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
27 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

27 200 $
20 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 27 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4292754
4758-61-2544
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115896

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

8.23 m
1 228.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin BERTRAND-DESAULNIERS
Cd , Rg , 5686800
4758-61-7937
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0293
2497

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MADELEINE TRUDEL
Personne physique
2015-07-23
CONSTANCE GOUDREAULT
Personne physique
1987-01-01
801 16E AVENUE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 1C8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.22 m
2 853.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
13 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

13 700 $
9 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 13 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin BERTRAND-DESAULNIERS
Cd , Rg , 4292752
4758-63-3425
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0293
115444

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANY PAYETTE
Personne physique
2020-02-13
550 chemin BERTRAND-DESAULNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

172.62 m
50 763.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
33 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

33 900 $
25 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 33 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-VERT
Cd , Rg , 5260344
4758-66-4105
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0293
190454

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEVE GELINAS
Personne physique
2013-12-17
442 20E AVENUE, SHAWINIGAN (SECTEUR GRAND-MERE) (Qc) G9T 1B4
DAVE GELINAS
Personne physique
2013-12-17
50 CHEMIN DU LAC BILL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 800 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-VERT
Cd , Rg , 5260345
4758-66-7839
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0293
190455

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEVE GELINAS
Personne physique
2013-12-17
442 20E AVENUE, SHAWINIGAN (SECTEUR GRAND-MERE) (Qc) G9T 1B4
DAVE GELINAS
Personne physique
2013-12-17
50 CHEMINJ DU LAC BILL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 400 $
1 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

550 chemin BERTRAND-DESAULNIERS
Cd , Rg , 4095667, Cd , Rg , 4292683, Cd , Rg , 4292684
4758-70-5658
Logement
0222
2518

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANY PAYETTE
Personne physique
2011-09-29
550 chemin BERTRAND-DESAULNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

61.71 m
4 738.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
58 800 $
211 100 $
269 900 $
226 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 269 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1984
123.0 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

540 chemin de la BAIE
4095659, 4292686
4758-70-6617
Logement
0222
2510

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JULIE LEVASSEUR
Personne physique
2011-06-15
ANDRE TRUDEL
Personne physique
2011-06-15
402 7e Rue de la Pointe, Shawinigan (Qc) G9N 1C5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.84 m
2 530.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
57 400 $
604 500 $
661 900 $
575 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 661 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2019
181.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

610 chemin BERTRAND-DESAULNIERS
Cd , Rg , 5686799
4758-71-2587
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0222
2499

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SOPHIE GARCEAU
Personne physique
2001-11-23
98 RUE LABELLE, L'ASSOMPTION (Qc) J5W 2X1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

44.24 m
3 149.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
2005
109.8 m²
À étage mansardé
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :

1

Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
58 000 $
92 400 $
150 400 $
127 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 150 400 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

590 chemin BERTRAND-DESAULNIERS
Cd , Rg , 4095665
4758-71-2820
Chalet ou maison de villégiature
0222
2516

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CONSTANCE GOUDREAULT
Personne physique
1966-03-18
1275 RUE BERNARD-LAMONTAGNE, SAINT-HYACINTHE (Qc) J2S 8M8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.32 m
1 232.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 900 $
94 400 $
131 300 $
105 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 131 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1940
98.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

600 chemin BERTRAND-DESAULNIERS
Cd , Rg , 4095664
4758-71-2843
Chalet ou maison de villégiature
0222
2515

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MADELEINE TRUDEL
Personne physique
2015-07-23
801 16E AVENUE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 1C8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

47.70 m
2 483.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
57 600 $
80 000 $
137 600 $
108 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 137 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1938
122.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

580 chemin BERTRAND-DESAULNIERS
Cd , Rg , 4095666
4758-71-3801
Chalet ou maison de villégiature
0222
2517

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-ANDREE CYRENNE
Personne physique
2004-07-21
6763 AVENUE DES ERABLES, MONTREAL (Qc) H2G 2N2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.32 m
1 231.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 900 $
56 000 $
92 900 $
87 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 92 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1937
89.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

630 chemin BERTRAND-DESAULNIERS
Cd , Rg , 6242945
4758-72-6283
Logement
0222
2498

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DOROTHEE PROTEAU
Personne physique
1990-11-20
REJEAN LAROCQUE
Personne physique
1990-11-20
630 chemin BERTRAND-DESAULNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

181.61 m
12 481.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
89 000 $
253 200 $
342 200 $
268 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 342 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
158.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

660 chemin du LAC-VERT
Cd , Rg , 4702243
4758-73-8696
Chalet ou maison de villégiature
0221
2554

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC BELLERIVE
Personne physique
2017-09-01
YSABEL MATTEAU
Personne physique
2017-09-01
923 avenue Hart, Shawinigan (Qc) G9N 1R1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

39.49 m
3 009.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
69 000 $
161 200 $
230 200 $
180 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 230 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
116.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

670 chemin du LAC-VERT
Cd , Rg , 6242946
4758-74-2136
Logement
0293
75082

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PATRICK SICOT-BOUVIER
Personne physique
2010-03-11
415 rue Haute de Reculée, 49100 Angers

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.20 m
5 838.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
24 500 $
234 000 $
258 500 $
218 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 258 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2011
184.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

680 chemin du LAC-VERT
Cd , Rg , 4095705
4758-74-9431
Chalet ou maison de villégiature
0221
2556

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC BELLERIVE
Personne physique
2013-08-19
2642 GLANEDA, SHAWINIGAN (Qc) G9N 1R1
YSABEL MATTEAU
Personne physique
2013-08-19
923 avenue Hart, Shawinigan (Qc) G9N 1R1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

26.96 m
1 960.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
49 400 $
81 300 $
130 700 $
90 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 130 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1966
49.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

682 chemin du LAC-VERT
Cd , Rg , 4292822
4758-84-0661
Logement
0221
2555

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JULIEN TESSIER
Personne physique
2013-08-23
FREDERIQUE ROY-TREMPE
Personne physique
2013-08-23
971 rue Cartier, Longueuil (Qc) J4K 4C6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

108.59 m
4 960.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
54 200 $
200 700 $
254 900 $
207 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 254 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2011
128.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

684 chemin du LAC-VERT
Cd , Rg , 4095708
4758-84-1782
Chalet ou maison de villégiature
0221
2559

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL MONFETTE
Personne physique
2011-10-18
1430 RUE LEDOUX, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 6K6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.95 m
996.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 000 $
53 200 $
87 200 $
70 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 87 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
87.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

690 chemin du LAC-VERT
Cd , Rg , 4095706
4758-85-4709
Chalet ou maison de villégiature
0221
2557

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PAUL BELAND
Personne physique
1999-11-12
LYNE LAFRENIERE
Personne physique
1999-11-12
2300,BOUL.LAFRAMBOISE, ST-HYACINTHE (Qc) J2S 4X8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

65.30 m
4 365.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
58 600 $
183 900 $
242 500 $
205 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 242 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2009
91.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

700 chemin du LAC-VERT
Cd , Rg , 4095707
4758-85-8735
Chalet ou maison de villégiature
0221
2558

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN BOURQUE
Personne physique
2012-11-07
CAROLINE PAQUET
Personne physique
2012-11-07
3820 RUE MARICOURT, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y5C8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
2 239.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
55 700 $
125 400 $
181 100 $
119 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 181 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1971
70.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1040 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095669
4758-90-6914
Chalet ou maison de villégiature
0224
2520

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES BOUCHER
Personne physique
1996-06-28
1639 rang Saint-Pierre Sud, Jrouxville (Qc) G0X 1J0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.29 m
1 361.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
45 100 $
79 200 $
124 300 $
96 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 124 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1955
71.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1030 chemin de l'ESKER
4095671
4758-90-9055
Chalet ou maison de villégiature
0224
2522

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE LAPOINTE
Personne physique
2018-04-27
3835 Dumouchel, Trois-Rivières (Qc) G8Y 4S5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.57 m
2 512.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
57 700 $
78 200 $
135 900 $
104 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 135 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1959
56.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

710 chemin du LAC-VERT
Cd , Rg , 4095710
4758-95-1350
Chalet ou maison de villégiature
0221
2561

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE BARRETTE
Personne physique
1982-01-01
5524 PLACE CHENIER, MONTREAL (Qc) H1K 3Y9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
2 256.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
55 900 $
72 100 $
128 000 $
98 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 128 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
63.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

720 chemin du LAC-VERT
Cd , Rg , 4095711
4758-95-5383
Chalet ou maison de villégiature
0221
2562

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DIANE LAFRENIERE
Personne physique
2014-09-30
4830 RUE MARCHAND, NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL (Qc) G0X 3J0
ISABELLE BOURDEAU
Personne physique
2014-09-30
4475 RUE DES BOULEAUX, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 1K8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

84.58 m
5 423.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
59 100 $
88 000 $
147 100 $
117 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 147 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
89.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659305
4759-03-0805
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0100
172702

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL GOUDREAULT
Personne physique
1985-11-21
CHRISTIANE GELINAS
Personne physique
1985-11-21
1185 CHEMIN SAINT-JOSEPH, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

382.96 m
257 440.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
47 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

47 000 $
34 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 47 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095717, Cd , Rg , 4659306
4759-32-1010
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0100
2569

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN GELINAS
Personne physique
1985-11-15
21 chemin du LAC-BILL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

305.92 m
280 860.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
40 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

40 000 $
34 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 40 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 5136968
4759-36-6864
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0100
172701

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LISE GELINAS
Personne physique
1985-11-21
1980 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

384.87 m
128 720.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
30 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

30 200 $
27 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 30 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

300 chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4292777, Cd , Rg , 4659307, Cd , Rg , 4805497
4759-69-6732
Autres immeubles résidentiels
0699
2570

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9214-1167 QUEBEC INC.
Personne morale
2010-08-27
300 chemin du LAC-BELLEMARE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

660.45 m
308 537.10 m²

Nombre d'étages :

2

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
210 900 $
508 300 $
719 200 $
660 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 719 200 $

Non résidentielle classe 07

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-PECHE
Cd , Rg , 4095709
4759-83-9436
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0200
2560

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BENOIT GELINAS
Personne physique
1985-02-13
2041 PRINCIPALE, ST-MATHIEU DU PARC C0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

265.73 m
409 750.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
111 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

111 700 $
81 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 111 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin du MOULIN
6354644
4760-28-5199
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0681

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-CHRISTINE MARTIN
Personne physique
2020-07-30
7 chemin Doucet, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.91 m
5 426.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
11 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

11 800 $
10 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 11 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin du MOULIN
6354645
4760-28-7027
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0681

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE MARTIN
Personne physique
2018-04-03
179 4ième Rue de la Pointe, Shawinigan (Qc) G9N 1G4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

77.98 m
4 500.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
11 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

11 600 $
10 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 11 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

410 chemin du MOULIN
5937620
4760-37-1359
Logement
0681

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE MARTIN
Personne physique
2017-01-16
410 chemin du MOULIN, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

83.66 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 500 $
114 300 $
125 800 $
109 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 125 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2019
65.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

401 chemin du MOULIN
Cd , Rg , 4659310, Cd , Rg , 4805361, Cd , Rg , 4805362
4760-39-7460
Logement
0681
2574

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE MARTIN
Personne physique
1992-09-22
401 CHEMIN DU MOULIN, ST-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

123.09 m
9 914.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 800 $
99 600 $
116 400 $
93 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 116 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1942
123.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du MOULIN
4659807, 4659808
4760-46-3693
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0681
169200

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-CHRISTINE MARTIN
Personne physique
2012-08-08
7 chemin Doucet, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

171.01 m
51 070.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
27 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

27 100 $
25 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 27 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du MOULIN
Cd , Rg , 4659805, Cd , Rg , 4659806
4760-48-2767
Autres immeubles résidentiels
0681
169191

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE MARTIN
Personne physique
2012-08-08
401 chemin du Moulin, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

174.05 m
36 655.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
23 500 $
3 300 $
26 800 $
27 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 26 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ANCÊTRES
Cd , Rg , 4805479, Cd , Rg , 4805480, Cd , Rg , 4805482
4760-54-8242
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0600
2580

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CARMEN-SERA FUGERE
Personne physique
2006-07-03
FRANCOIS-JOSEPH FUGERE
Personne physique
2006-07-03
1001 CHEMIN LAC BELLEMARE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
FRANCOISE-ELOISE FUGERE
Personne physique
2006-07-03
610 GRANDE-ALLEE OUEST APP. #4, QUEBEC (Qc) G1S 1B8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

125.02 m
33 265.40 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
51 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

51 900 $
35 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 46 300 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 5 600 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain imposable
Terrain non imposable
Immeuble non imposable (compensable)
Immeuble imposable

Montant Nom de la loi

46 300 $
5 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
5 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
46 300 $

Article

Alinéa

204
205.1

19
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4659792
4760-54-8821
Passage
4550
2578

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MARCEL LACOURSE
Personne physique
1999-01-22
MARIE-CLAUDE FUGERE
Personne physique
2006-07-03
1003 CHEMIN LAC BELLEMARE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.10 m
2 504.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1000 chemin des ANCÊTRES
Cd , Rg , 4659311
4760-55-1075
Logement
0683
2575

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANN REVINGTON
Personne physique
2006-07-24
1000 chemin des ANCÊTRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
5 011.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 600 $
145 400 $
161 000 $
127 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 161 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2009
187.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4659315
4760-55-8381
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185992

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-CLAUDE LACOURSE
Personne physique
2012-11-09
JEAN-MARCEL LACOURSE
Personne physique
2012-11-09
1001 chemin des Ancêtres, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

8.70 m
1 061.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ANCÊTRES
Cd , Rg , 4805470
4760-55-8647
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0683
257714

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOISE-ELOISE FUGERE
Personne physique
2015-09-09
332 107E RUE, SHAWINIGAN-SUD (Qc) G9P 2K2
CARMEN-SERA FUGERE
Personne physique
2015-09-09
38044 2E AVENUE BOX 591, SQUAMISH CB V8B 0A5
FRANCOIS-JOSEPH FUGERE
Personne physique
2015-09-09
3025 SHERBROOKE OUEST #107, MONTREAL (Qc) H3Z 1A1
JASMINE FUGERE
Personne physique
2015-09-09
734 rue de Sabrevois, Québec (Qc) G1V 3K5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.17 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
12 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

12 500 $
11 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 12 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ANCÊTRES
Cd , Rg , 4659316
4760-62-0151
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0600
2581

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MARCEL LACOURSE
Personne physique
2007-04-19
1003 CHEMIN LAC BELLEMARE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

87.72 m
29 506.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
11 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

11 300 $
26 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 11 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1003 chemin des ANCÊTRES
Cd , Rg , 4659314
4760-63-0661
Logement
0683
2579

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MARCEL LACOURSE
Personne physique
2002-10-17
1003 chemin des ANCÊTRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
LOUISE TROTTIER
Personne physique
2010-02-19
ADRESSE INCONNUE, NOM DE LA MUNICIPALITÉ INCONNUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

56.62 m
5 142.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 700 $
163 800 $
179 500 $
154 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 179 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1984
122.7 m²
Unimodulaire
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1001 chemin des ANCÊTRES
Cd , Rg , 4805481
4760-64-8218
Logement
0605
2582

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS FUGERE
Personne physique
2017-06-09
1001 Lac Bellemare, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.14 m
9 175.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :

1
1984
105.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
46 900 $
167 500 $
214 400 $
175 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 213 100 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 300 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain imposable
Terrain non imposable
Immeuble non imposable (compensable)
Bâtiment imposable
Immeuble imposable

Montant Nom de la loi

45 600 $
1 300 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 300 $ Loi sur la fiscalité municipale
167 500 $
213 100 $

Article

Alinéa

204
205.1
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1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

851 chemin des ANCÊTRES
4805483
4760-64-9473
Immeuble résidentiel en construction
0605
257563

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JASMINE FUGERE
Personne physique
2015-09-09
PHILIPPE BOURNIVAL
Personne physique
2018-02-09
734 rue de Sabrevois, Québec (Qc) G1V 3K5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

72.78 m
6 931.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

2
2019
140.6 m²
À étages entiers
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
37 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

37 100 $
30 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 25 900 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain imposable
Terrain non imposable
Immeuble non imposable (compensable)
Immeuble imposable

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 11 200 $

Source législative
Montant Nom de la loi

25 900 $
11 200 $ Loi sur la fiscalité municipale
11 200 $ Loi sur la fiscalité municipale
25 900 $

Article

Alinéa

204
205.1
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ANCÊTRES
Cd , Rg , 4659318
4760-66-6370
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0600
2583

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MARCEL LACOURSE
Personne physique
2007-04-19
1003 CHEMIN LAC BELLEMARE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

353.77 m
57 933.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
52 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

52 800 $
36 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 52 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ANCÊTRES
Cd , Rg , 4659313
4760-73-4032
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0600
257820

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOISE-ELOISE FUGERE
Personne physique
2015-09-09
332 107E RUE, SHAWINIGAN-SUD (Qc) G9P 2K2
CARMEN-SERA FUGERE
Personne physique
2015-09-09
38044 2E AVENUE BOX 591, SQUAMISH CB V8B 0A5
FRANCOIS-JOSEPH FUGERE
Personne physique
2015-09-09
3025 SHERBROOKE OUEST #107, MONTREAL (Qc) H3Z 1A1
JASMINE FUGERE
Personne physique
2015-09-09
734 rue de Sabrevois, Québec (Qc) G1V 3K5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

13.37 m
1 762.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

841 chemin des ANCÊTRES
Cd , Rg , 4659320
4760-75-2702
Chalet ou maison de villégiature
0605
2586

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LORRAIN DUROCHER
Personne physique
1990-04-04
82 rue Cherrier, Repentigny (Qc) J6A 3Z3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.97 m
4 043.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
65 400 $
166 900 $
232 300 $
197 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 232 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1991
107.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

831 chemin des ANCÊTRES
Cd , Rg , 4659321
4760-75-7513
Logement
0605
2587

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE VIGNEAULT
Personne physique
2007-05-28
831 chemin des ANCÊTRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

61.24 m
4 011.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
65 400 $
150 300 $
215 700 $
190 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 215 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2000
94.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

821 chemin des ANCÊTRES
Cd , Rg , 4659328
4760-85-3316
Logement
0605
2596

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVES-LOUIS BOURASSA
Personne physique
2003-06-17
821 chemin des ANCÊTRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

86.79 m
4 102.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
65 500 $
265 600 $
331 100 $
262 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 331 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1995
214.3 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

808 chemin des ANCÊTRES
Cd , Rg , 4659332
4760-85-6690
Logement
0646
2600

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JESSICA HAMEL
Personne physique
2013-04-22
1827 RUE PRUNEAU, SAINT-MAURICE (Qc) G0X 2X0
SEBASTIEN LANGLOIS
Personne physique
2013-04-22
4001 CHEMIN DES PIONNIERS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

118.28 m
4 352.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 000 $
160 500 $
177 500 $
155 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 177 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2008
101.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

811 chemin des ANCÊTRES
Cd , Rg , 4659330
4760-85-8206
Logement
0605
2598

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE DAZE
Personne physique
2015-07-16
ANNICK VERVILE
Personne physique
2015-07-16
MIREILLE DAZE
Personne physique
2015-07-16
LOUIS DE LADURANTAYE
Personne physique
2015-07-16
1855 rue Saint-Just, Montréal (Qc) H1L 6B7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

67.24 m
3 986.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
65 400 $
116 500 $
181 900 $
143 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 181 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1995
80.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

806 chemin des ANCÊTRES
4659333, 4805471
4760-86-5983
Logement
0646
2601

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE LESAGE
Personne physique
2002-09-13
806 chemin des ANCÊTRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.58 m
17 781.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 600 $
166 000 $
185 600 $
173 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 185 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2004
109.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659336
4760-89-0633
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0600
2604

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEANNOT SAVARD
Personne physique
2011-03-22
1172 HEMLOCK, SHAWINIGAN (Qc) G9N 1S7
A/S JEAN & JACQUES DEZIEL

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

72.45 m
31 430.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
40 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

40 900 $
28 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 40 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

738 chemin des BÛCHERONS
Cd , Rg , 4659329, 4659331, 4660033
4760-92-6693
Autres immeubles résidentiels
0605
2597

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLE GUILLEMETTE
Personne physique
2016-11-03
390 130e Rue, Shawinigan (Qc) G9P 4N5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

34.67 m
7 265.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1970
.1 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
53 000 $
4 900 $
57 900 $
82 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 57 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

711 chemin des BÛCHERONS
Cd , Rg , 4659345
4760-93-8979
Chalet ou maison de villégiature
0605
2613

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES LEFEBVRE
Personne physique
1988-07-01
3442 RUE GOUIN, SHAWINIGAN-NORD (Qc) G9N 7W5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

19.45 m
921.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
30 400 $
60 600 $
91 000 $
78 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 91 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1965
80.7 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

721 chemin des BÛCHERONS
Cd , Rg , 4659342
4760-93-9033
Chalet ou maison de villégiature
0605
2610

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LILIANE LEFEBVRE
Personne physique
1987-08-01
108 rue du Doré-Jaunes #126, Terrebonne (Qc) J6V 0E5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

68.28 m
1 463.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1979
53.5 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
43 500 $
56 400 $
99 900 $
89 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 99 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des BÛCHERONS
Cd , Rg , 4659343
4760-94-1921
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0605
2611

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAROLINE LANDRY
Personne physique
2017-05-27
60 rue Chevrefils, Saint-Rémi (Qc) J0L 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

127.10 m
5 957.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
66 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

66 000 $
54 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 66 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

701 chemin des BÛCHERONS
Cd , Rg , 4659346
4760-94-6372
Chalet ou maison de villégiature
0605
2614

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAROLE DARCHEN
Personne physique
2003-01-28
12365 SOUTH EAST, WOILLARD AVENUE, HOBE SOUND, FLORIDE, ETAT-UNIS 33455

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

191.35 m
9 144.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
67 000 $
142 100 $
209 100 $
190 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 209 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
106.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des BÛCHERONS
Cd , Rg , 4659344
4760-94-8601
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0605
2612

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE VINCENT
Personne physique
1977-05-27
9062 RUE MINGAN, SHAWINIGAN (Qc) G9N 5P6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.86 m
1 087.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
29 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

29 600 $
28 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 29 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

771 chemin des ANCÊTRES
Cd , Rg , 4659347
4760-95-5474
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0605
2615

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MATHIEU LEFEBVRE
Personne physique
2010-09-13
4504 BOULEVARD RIGAUD, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 7K7
MICHAEL LEFEBVRE
Personne physique
2010-09-13
105 CHEMIN DE LA GRANDE-CARRIERE, LOUISEVILLE (Qc) J5V 2J9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.73 m
2 495.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
42 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

42 000 $
34 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 42 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4659785, Cd , Rg , 4659786, Cd , Rg , 4659789
4760-96-4353
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185950

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2012-11-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

11.69 m
7 984.50 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ANCÊTRES
Cd , Rg , 4659348
4760-96-8714
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0683
2616

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARC PILON
Personne physique
2014-12-03
660 RUE DE BEAUPORT, REPENTIGNY (Qc) J6A 2G1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.95 m
5 196.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 700 $
13 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

800 chemin des ANCÊTRES
Cd , Rg , 4659335
4760-97-2646
Logement
0683
2603

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY LEBLANC
Personne physique
2014-04-09
800 chemin des ANCÊTRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.07 m
4 235.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 000 $
62 100 $
73 100 $
60 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 73 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1996
80.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ANCÊTRES
Cd , Rg , 4659334
4760-97-2705
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0683
2602

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SIMON LESAGE
Personne physique
2006-10-05
JONATHAN LESAGE
Personne physique
2006-10-05
388 rue Saint-Maurice, Trois-Rivières (Qc) G8T 4T9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.49 m
3 283.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 200 $
13 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ANCÊTRES
Cd , Rg , 4659337
4760-98-2597
Autres immeubles résidentiels
0600
2605

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE ST-MATHIEU
Personne morale
1991-10-30
561 CHEMIN DEZIEL, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

307.23 m
43 284.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
2001
.1 m²

Genre de construction :
Lien physique :

Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
56 300 $
2 900 $
59 200 $
41 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 59 200 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Bâtiment non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

56 300 $ Loi sur la fiscalité municipale
2 900 $ Loi sur la fiscalité municipale
59 200 $

Article

Alinéa

204
204

3
3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2200 chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 5290789
4761-06-5644
Logement
0121
2094

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JONATHAN BOULERICE
Personne physique
2013-05-22
2200 chemin des PIONNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

89.04 m
4 583.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
24 400 $
167 000 $
191 400 $
166 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 191 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1989
121.9 m²
À niveaux décalés
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4659353
4761-09-6866
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0693
2621

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE VERRETTE
Personne physique
1992-12-21
2065 RUE CARDIN APP. A, DRUMMONDVILLE (Qc) J2C 6J5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.20 m
6 962.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 800 $
15 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2451 chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4659354
4761-18-7245
Logement
0693
2622

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MARC GENEST
Personne physique
2002-06-21
2451 chemin SAINT-EDOUARD, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

121.92 m
14 888.60 m²

Nombre d'étages :

2

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
23 200 $
263 300 $
286 500 $
250 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 286 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PIONNIERS
Cd , Rg , 4659352
4761-19-1224
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0693
2620

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVAIN BERTHIAUME
Personne physique
2016-12-09
2451 chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
4 316.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 000 $
14 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du MOULIN
Cd , Rg , 4805358
4761-22-3793
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0681
87853

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RAYNALD BROCHU
Personne physique
2010-02-05
4357 AVENUE CHARLEMAGNE, MONTREAL (Qc) G1X2H2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

62.17 m
58 190.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
31 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

31 500 $
29 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 31 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

320 chemin du MOULIN
4659359
4761-22-6041
Chalet ou maison de villégiature
0681
2628

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REYNALD BROCHU
Personne physique
1990-08-17
4357 AVENUE CHARLEMAGNE, MONTREAL (Qc) G1X2H2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

55.88 m
17 540.00 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 800 $
62 400 $
81 200 $
73 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 81 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4659361
4761-25-8026
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0693
2630

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ERIC BEAULIEU
Personne physique
2007-10-03
250 chemin de la RIVIERE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
CATHERINE GELINAS
Personne physique
2007-10-03
418 rue Bréboeuf, Shawinigan (Qc) G9N 8H8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.10 m
9 413.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 800 $
2 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 5290788
4761-26-1368
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0693
192514

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLAS LANGLOIS
Personne physique
2013-09-27
620 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

170.51 m
60 220.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
36 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

36 800 $
28 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 36 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4659364
4761-36-5615
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0693
2634

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ERIC BEAULIEU
Personne physique
2000-08-31
250 chemin de la RIVIERE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.49 m
9 725.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 600 $
15 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2431 chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4659365
4761-36-6993
Logement
0693
2635

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JESSICA ELEMENT
Personne physique
2014-02-13
1850 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.10 m
2 322.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 400 $
119 500 $
135 900 $
144 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 135 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1979
93.1 m²
De plain-pied
Intégré
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du MOULIN
Cd , Rg , 4805363
4761-43-8374
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185952

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2012-11-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

11.31 m
6 139.20 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2401 chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4658617, Cd , Rg , 4659801
4761-44-6824
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0693
2632

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS RATELLE
Personne physique
1989-05-01
SIMONE RATELLE PROULX
Personne physique
1989-05-01
2401 chemin SAINT-EDOUARD, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

87.48 m
22 907.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1939
186.2 m²
À étage mansardé
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
25 600 $
141 800 $
167 400 $
151 900 $

5. Répartition fiscale
Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 167 400 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2403 chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4659363
4761-45-0627
Logement
0693
2633

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GESTION CLETEC INC.
Personne morale
2004-09-14
2401 CHEMIN SAINT-EDOUARD, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
A/S MONSIEUR FRANCOIS RATELLE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

92.12 m
32 073.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 400 $
291 300 $
325 700 $
317 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 325 700 $

Non résidentielle classe 05

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2005
328.5 m²
À étages entiers
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4659366
4761-46-3448
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0693
2636

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GAETAN CHAMPAGNE
Personne physique
1981-07-17
775 BOULEVARD DE LA MADELEINE, LAPRAIRIE (Qc) J5R 5T4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

17.37 m
609.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 900 $
1 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du MOULIN
4659312
4761-51-1615
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0600
211716

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS MEUNIER
Personne physique
2017-10-11
4175 rue Papineau, Trois-Rivières (Qc) G8Y 1P6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

516.76 m
132 950.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
75 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

75 800 $
53 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 75 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
4659355
4761-61-5953
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0600
2623

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LES ENTREPRISES RENE NEWBERRY INC
Personne morale
1990-06-11
1490 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S René Newberry, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

158.25 m
31 770.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
41 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

41 300 $
28 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 41 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-TRUDEL
Cd , Rg , 4805364, Cd , Rg , 4805502
4761-61-8490
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185995

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-04-10
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.13 m
2 385.60 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

230 chemin des LUPINS
Cd , Rg , 4659356
4761-62-9350
Logement
0643
2624

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ERIKA BENINI
Personne physique
2010-09-30
230 chemin des LUPINS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

126.17 m
4 641.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
39 600 $
214 500 $
254 100 $
238 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 254 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1983
154.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-TRUDEL
Cd , Rg , 4659322
4761-70-9419
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0683
2588

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUCIENNE BOURASSA
Personne physique
2012-11-01
571 avenue de Saint-Georges app. #330, Shawinigan (Qc) G9T 5K4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.72 m
2 787.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 100 $
13 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

190 chemin du LAC-TRUDEL
4659326
4761-71-4906
Logement
0643
2594

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

EMA CALDERON
Personne physique
2018-07-18
ISMAEL SERRANO
Personne physique
2018-07-18
3488 chemin de la Côte des Neiges #213, Montréal (Qc) H3H 2M6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

185.26 m
8 751.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
40 200 $
169 300 $
209 500 $
212 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 209 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1957
146.6 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-TRUDEL
Cd , Rg , 4659319
4761-71-7996
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185996

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-04-10
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

8.05 m
24 310.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2395 chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4659357
4761-73-1153
Chalet ou maison de villégiature
0643
2625

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE LACOURSIERE
Personne physique
2005-08-10
ISABELLE DEMARET
Personne physique
2005-08-10
690 RUE JOLLIET, TROIS-RIVIERES (Qc) G9B 1E1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

90.66 m
4 313.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
39 500 $
64 100 $
103 600 $
106 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 103 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
87.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2501 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659367
4761-76-2881
Logement
0600
2637

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS SAINE
Personne physique
2017-11-28
228 avenue Kindersley, Ville Mont-Royal (Qc) H3R 1R7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

512.40 m
178 360.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
80 600 $
116 300 $
196 900 $
159 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 196 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1963
140.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-TRUDEL
Cd , Rg , 4659324
4761-80-4563
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0683
2591

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

EMA CALDERON
Personne physique
2018-07-18
ISMAEL SERRANO
Personne physique
2018-07-18
3488 chemin de la Côte des Neiges #213, Montréal (Qc) H3H 2M6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.86 m
1 007.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 400 $
2 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-TRUDEL
Cd , Rg , 4659804
4761-80-5242
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0683
2590

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1955-04-13
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.86 m
1 002.30 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 400 $
2 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 400 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

2 400 $ Loi sur la fiscalité municipale
2 400 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

170 chemin du LAC-TRUDEL
Cd , Rg , 4659325
4761-81-3602
Chalet ou maison de villégiature
0643
2592

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE BERNARD
Personne physique
2013-07-17
MICHELLE PELLETIER
Personne physique
2013-07-17
777 RANG SALVAIL SUD, LA PRESENTATION (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

61.07 m
1 878.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
32 700 $
85 100 $
117 800 $
115 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 117 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1968
87.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

150 chemin du LAC-TRUDEL
4659339
4761-81-7246
Logement
0643
2607

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAROLINE THERRIEN
Personne physique
2019-02-21
150 chemin du Lac-Trudel, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

81.37 m
2 947.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
39 100 $
101 000 $
140 100 $
135 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 140 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1973
74.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

130 chemin du LAC-TRUDEL
4659340
4761-81-8291
Chalet ou maison de villégiature
0643
2608

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLE DESJARDINS
Personne physique
2018-11-09
JEAN-CLAUDE BEAUDRY
Personne physique
2018-11-09
2362 41e Rue, Shawinigan (Qc) G9N 5G9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

63.88 m
3 869.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
39 400 $
75 600 $
115 000 $
132 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 115 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1940
101.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2391 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659360
4761-82-2086
Logement
0643
2629

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9218-0207 QUEBEC INC.
Personne morale
2020-03-05
3042 rue Fabien-Larochelle, Shawinigan (Qc) G9N 7E1
A/S Robert Lapierre, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

188.08 m
3 592.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
39 300 $
98 200 $
137 500 $
138 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 137 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1890
77.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2371 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659341
4761-82-6922
Chalet ou maison de villégiature
0643
2609

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL DESMARAIS
Personne physique
2016-12-14
5 rue du Nevada, Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J2Y 1A5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.26 m
1 324.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
22 700 $
83 700 $
106 400 $
102 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 106 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1951
77.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2370 chemin PRINCIPAL
4659327
4761-82-9690
Logement
0691
2595

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANILO PRLINA
Personne physique
2018-11-26
ENISA MEHMEDAGIC
Personne physique
2018-11-26
1168 boulevard Raymond, Québec (Qc) G1B 2P3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.55 m
4 321.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 000 $
62 700 $
82 700 $
71 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 82 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1986
56.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2400 chemin PRINCIPAL
4659370
4761-83-5759
Chalet ou maison de villégiature
0691
2640

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-EVE COSSETTE
Personne physique
2018-09-07
2400 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

188.63 m
9 655.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 600 $
117 000 $
138 600 $
123 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 138 600 $

Non résidentielle classe 02

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
122.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-TRUDEL
Cd , Rg , 4659338
4761-91-1021
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0683
2606

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GINETTE PHILIBERT
Personne physique
1984-08-30
28 rue Duquette C.P. B-18, Repentigny (Qc) J5Y 3S8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

135.35 m
5 332.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 700 $
13 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659351
4761-91-5642
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0691
2619

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1992-04-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.86 m
696.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 200 $
1 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 200 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

2 200 $ Loi sur la fiscalité municipale
2 200 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-BRULE
Cd , Rg , 4659371
4762-01-6371
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0675
2641

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATHALIE NEWBERRY
Personne physique
2007-08-17
273 chemin de l'Amitié, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
3 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 100 $
13 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-BRULE
Cd , Rg , 4659378
4762-17-7956
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0675
2648

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN GELINAS
Personne physique
1996-06-13
400 CHEMIN LAC BRULE C.P.603, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

153.33 m
5 593.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 800 $
13 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

450 chemin du LAC-BRULE
Cd , Rg , 4659380
4762-19-9869
Chalet ou maison de villégiature
0612
2650

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE LESSARD
Personne physique
2017-10-12
LINDA PLANTE
Personne physique
2017-10-12
1560 avenue du Sextant, Bécancour (Qc) G9H 4H3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

64.62 m
5 356.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
76 100 $
49 400 $
125 500 $
110 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 125 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
33.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-EDOUARD
Cd , Rg , 4659358
4762-21-2638
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0600
2626

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LEFEBVRE RAYMOND & FILS
Personne morale
1989-01-01
300 ROUTE 159, PROULXVILLE (Qc) G0X 2B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

190.65 m
63 330.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
66 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

66 700 $
57 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 66 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

181 chemin des CHOUETTES
Cd , Rg , 4659385
4762-22-9158
Logement
0675
2655

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLE BELLEMARE
Personne physique
1997-02-20
230 LAC BELLEMARE, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
929.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
7 500 $
95 700 $
103 200 $
108 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 103 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1979
66.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des CHOUETTES
Cd , Rg , 4805325
4762-23-4500
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185997

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIO GERVAIS
Personne physique
2015-02-23
141 CHEMIN DU LAC-BRULE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

Nombre d'étages :

9.70 m
60.30 m²

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

230 chemin du LAC-BRULE
Cd , Rg , 4659388
4762-23-7294
Logement
0612
2658

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVAIN OUIMET
Personne physique
2014-04-25
JULIE THEROUX
Personne physique
2014-04-26
1895 56IEME AVENUE, MONTREAL (Qc) H1A 2S2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

40.17 m
1 856.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
42 600 $
120 200 $
162 800 $
126 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 162 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1981
92.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

220 chemin du LAC-BRULE
4659390
4762-23-8465
Logement
0612
2660

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE LAMARRE
Personne physique
2019-05-31
220 chemin du LAC-BRULE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
LOUISE SAINT-AMANT
Personne physique
2019-05-31
6219 rue des Sizerins, Laval (Qc) H7L 5S3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

58.04 m
2 994.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
69 200 $
224 600 $
293 800 $
240 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 293 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1989
116.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

200 chemin des CHOUETTES
Cd , Rg , 4659386
4762-23-9830
Chalet ou maison de villégiature
0613
2656

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE LAFRENIERE
Personne physique
2016-03-02
2312 43e Rue, Shawinigan (Qc) G9N 5E8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

35.63 m
3 275.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
60 000 $
87 600 $
147 600 $
116 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 147 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1968
61.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

240 chemin du LAC-BRULE
Cd , Rg , 4659389
4762-24-7832
Chalet ou maison de villégiature
0612
2659

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DIANE RICARD
Personne physique
2009-06-30
365 RUE DES MARGUERITES, SOREL-TRACY (Qc) J3P6W7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

25.60 m
2 205.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
49 200 $
103 400 $
152 600 $
143 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 152 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1954
75.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

250 chemin du LAC-BRULE
4659392
4762-24-8272
Chalet ou maison de villégiature
0612
2662

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MAXIME BOUCHER
Personne physique
2018-03-09
NATHALIE BLANCHETTE
Personne physique
2018-03-09
820 chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte (Qc) J8A 1H1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

42.67 m
4 129.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
71 900 $
77 900 $
149 800 $
117 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 149 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1953
82.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-BRULE
Cd , Rg , 4658636, Cd , Rg , 4805338, Cd , Rg , 4805461, Cd , Rg , 4805462
4762-25-2813
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185953

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2012-11-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.24 m
16 182.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

300 chemin du LAC-BRULE
Cd , Rg , 4659394
4762-25-7076
Chalet ou maison de villégiature
0612
2664

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-LOUIS DUBOIS
Personne physique
1984-01-11
2461 LA JONQUIERE, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Z 2L4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

25.91 m
2 526.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
52 100 $
76 000 $
128 100 $
112 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 128 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1961
53.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

280 chemin du LAC-BRULE
Cd , Rg , 4659395
4762-25-8153
Chalet ou maison de villégiature
0612
2665

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHRISTIAN GRONDIN
Personne physique
2013-10-17
JOSEE PELLERIN
Personne physique
2013-10-17
795 PAUL GERMAIN, TROIS-RIVIERES (Qc) G9B 7J1
JACINTHE GRONDIN
Personne physique
2013-10-17
MICHEL DEMERS
Personne physique
2013-10-17
769 RUE OLIVAR ASSELIN, LAVAL (Qc) H7V 1V4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

23.47 m
2 533.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
52 100 $
95 800 $
147 900 $
142 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 147 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1958
75.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

260 chemin du LAC-BRULE
Cd , Rg , 4659391
4762-25-8220
Chalet ou maison de villégiature
0612
2661

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY CLOUTIER
Personne physique
2018-07-23
LOUISE ALLARD
Personne physique
2005-06-23
221 rue Chaplin, Le Gardeur, Repentigny (Qc) J5Z 4J6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

42.67 m
4 556.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
72 000 $
199 700 $
271 700 $
260 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 271 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1953
117.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

330 chemin du LAC-BRULE
Cd , Rg , 4659396
4762-26-2347
Chalet ou maison de villégiature
0612
2666

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS COSSETTE
Personne physique
2009-04-17
330 CHEMIN DU LAC-BRULE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

34.41 m
2 809.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
57 800 $
95 000 $
152 800 $
141 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 152 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
88.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

340 chemin du LAC-BRULE
Cd , Rg , 4659408
4762-26-3688
Chalet ou maison de villégiature
0612
2678

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GASTON DE GRANDMONT
Personne physique
2006-07-28
FRANCINE RICARD
Personne physique
2006-07-28
7685 PLACE MGR C.E. BOURGEOIS, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 6Z7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.92 m
4 177.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
52 600 $
136 500 $
189 100 $
174 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 189 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1980
63.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

320 chemin du LAC-BRULE
4659393
4762-26-5110
Logement
0612
2663

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BENOIT ROBERT
Personne physique
2019-05-09
HELENE DUBE
Personne physique
2019-05-09
1319 rue Bélanger, Montréal (Qc) H2G 1A2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

53.26 m
4 782.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
76 000 $
135 300 $
211 300 $
190 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 211 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
89.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

370 chemin du LAC-BRULE
Cd , Rg , 4659409
4762-27-1419
Logement
0612
2679

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JUDITH MALO
Personne physique
2010-06-12
TIMOTHY JASON ALLEYNE
Personne physique
2010-06-12
5833 LOUIS-HEBERT, MONTREAL (Qc) H2G 2G1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

87.48 m
3 378.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
67 900 $
200 300 $
268 200 $
235 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 268 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2012
103.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

400 chemin du LAC-BRULE
Cd , Rg , 4659397
4762-27-6193
Logement
0612
2667

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN GELINAS
Personne physique
1987-05-22
400 LAC BRULE, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

66.50 m
4 527.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
75 900 $
278 000 $
353 900 $
309 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 353 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1988
248.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

434 chemin du LAC-BRULE
Cd , Rg , 4659398
4762-28-3299
Chalet ou maison de villégiature
0612
2668

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANNE-MARIE CLOUTIER
Personne physique
2003-10-17
2625 RUE FLAUBERT, LAVAL (Qc) H7E 2L5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

68.27 m
3 077.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
70 100 $
62 200 $
132 300 $
105 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 132 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1980
39.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-BRULE
Cd , Rg , 4805323
4762-28-4423
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185998

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SUCCESSION RITA GELINAS
Personne morale
2015-02-22
425 RUE MONTPLAISIR, TROIS-RIVIERES (Qc) G8T 3A8
A/S ANGELE ET GABRIELLE FOURNIER, LIQUIDATRICES
ANDRE CARON
Personne physique
2012-11-09
561 chemin Déziel, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc, adjudicataire

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.71 m
284.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

432 chemin du LAC-BRULE
Cd , Rg , 4659399
4762-28-5875
Chalet ou maison de villégiature
0612
2669

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOHANNE HARNOIS
Personne physique
2007-12-06
2620 de la Garonne, Trois-Rivières (Qc) G9B 0H9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.43 m
1 596.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
42 800 $
87 100 $
129 900 $
123 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 129 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1968
47.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

430 chemin du LAC-BRULE
Cd , Rg , 4659400
4762-28-6939
Chalet ou maison de villégiature
0612
2670

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN GELINAS
Personne physique
1998-07-31
5365 rue Léon-Méthot, Trois-Rivières (Qc) G8Y 5L8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.24 m
1 887.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
51 900 $
91 400 $
143 300 $
113 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 143 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1995
41.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

440 chemin du LAC-BRULE
Cd , Rg , 5136942
4762-29-2539
Chalet ou maison de villégiature
0612
200625

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARYSE TOUCHETTE
Personne physique
2013-10-25
6797 RUE DE LA ROCHE, MONTREAL (Qc) H2S 2E5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.50 m
2 513.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
52 900 $
102 600 $
155 500 $
133 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 155 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1981
72.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

160 chemin des CHOUETTES
Cd , Rg , 4659407
4762-32-7587
Logement
0613
2677

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUIS LAVALLEE
Personne physique
2014-07-16
GINETTE AUBIN
Personne physique
2014-07-16
687 RUE ROCHON, MONTREAL (Qc) H4L 1T3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

79.28 m
5 426.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
76 100 $
212 400 $
288 500 $
252 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 288 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1960
175.7 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-BRULE
Cd , Rg , 4805324
4762-32-8727
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185999

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIO GERVAIS
Personne physique
2015-02-23
141 CHEMIN DU LAC-BRULE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.46 m
4 821.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

180 chemin des CHOUETTES
Cd , Rg , 4659406
4762-33-2710
Chalet ou maison de villégiature
0613
2676

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUELINE VACHON
Personne physique
2014-09-05
8629 AVENUE SOULIGNY, MONTREAL (Qc) H1L 2S9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

37.58 m
3 017.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
63 100 $
100 600 $
163 700 $
131 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 163 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1983
66.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

140 chemin des CHOUETTES
4659413
4762-42-3281
Logement
0613
2683

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHRISTINE HERARD
Personne physique
2019-05-15
140 chemin des CHOUETTES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

127.95 m
2 916.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
68 400 $
242 900 $
311 300 $
272 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 311 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1956
143.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

141 chemin des CHOUETTES
Cd , Rg , 4659414
4762-42-7060
Logement
0613
2684

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIO GERVAIS
Personne physique
2002-05-22
141 chemin des CHOUETTES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

98.26 m
2 243.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
61 400 $
207 500 $
268 900 $
264 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 268 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
180.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

100 chemin des CHOUETTES
Cd , Rg , 4659415
4762-45-8901
Chalet ou maison de villégiature
0610
2685

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANIE DESAULNIERS
Personne physique
2005-06-23
100 chemin des CHOUETTES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

376.48 m
9 486.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
90 700 $
138 900 $
229 600 $
196 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 229 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1955
107.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

670 chemin des HARFANGS
Cd , Rg , 4659417
4762-48-9783
Chalet ou maison de villégiature
0611
2687

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REJEAN CARON
Personne physique
1986-10-01
4025 COTE RICHELIEU, TROIS-RIVIERES (Qc) G9B 0G4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.72 m
2 372.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
62 700 $
113 500 $
176 200 $
151 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 176 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1979
53.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

720 chemin des HIBOUX
Cd , Rg , 4659426
4762-57-6159
Chalet ou maison de villégiature
0611
2696

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS MOREAU
Personne physique
2014-07-02
ISABELLE BREAULT
Personne physique
2014-07-02
470 RUE BOUSQUET, JOLIETTE (Qc) J6E 2E4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.83 m
2 051.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
59 300 $
145 900 $
205 200 $
192 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 205 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1985
114.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

680 chemin des HARFANGS
Cd , Rg , 4659418
4762-58-0145
Maison mobile
0611
2688

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

EMILIEN SAINT-OURS
Personne physique
1983-07-05
IRENE CHAMPAGNE
Personne physique
1983-07-05
460 LEMAY, TROIS-RIVIERES (Qc) G9B 1V5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.13 m
1 112.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
35 000 $
57 400 $
92 400 $
73 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 92 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1980
65.0 m²
Unimodulaire
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

690 chemin des HIBOUX
Cd , Rg , 4659416
4762-58-1520
Chalet ou maison de villégiature
0611
2686

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CELINE BLANCHETTE
Personne physique
2007-11-12
476 DE PROVENCE, BOUCHERVILLE (Qc) J4B 7W8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

33.72 m
1 276.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
40 200 $
90 700 $
130 900 $
118 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 130 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1981
62.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

700 chemin des HIBOUX
Cd , Rg , 4659428, Cd , Rg , 4805326
4762-58-4837
Chalet ou maison de villégiature
0611
2698

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PAUL-ALEXANDRE GAUTHIER
Personne physique
2016-08-04
4315 rue Fabre, Montréal (Qc) H2J 3T5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

59.74 m
2 372.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
47 000 $
78 200 $
125 200 $
105 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 125 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1962
105.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

710 chemin des HIBOUX
Cd , Rg , 4659427, Cd , Rg , 4659828
4762-58-6301
Chalet ou maison de villégiature
0611
2697

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE MARTIN
Personne physique
1986-07-21
1401 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

37.89 m
2 172.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
38 300 $
79 700 $
118 000 $
103 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 118 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
78.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-BRULE
Cd , Rg , 4805345, Cd , Rg , 4805467
4762-58-6486
Rue et avenue pour l'accès local
4550
186000

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SUZANNE PELLERIN
Personne physique
2012-11-09
GUERRINO DE ALEXANDRIS
Personne physique
2012-11-09
12129 ARMAND BOMBARDIER, MONTREAL (Qc) H1E 1W6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

4.57 m
2 580.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

660 chemin des HARFANGS
4659419
4762-59-0430
Logement
0611
2689

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

KATY BOUCHER
Personne physique
2019-07-05
JEAN-CLAUDE COTE
Personne physique
2019-07-05
660 chemin des HARFANGS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.57 m
2 160.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
60 500 $
111 800 $
172 300 $
145 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 172 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1985
55.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

650 chemin des HARFANGS
Cd , Rg , 4659420
4762-59-1864
Logement
0611
2690

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDREW PHILIP GOULD
Personne physique
2016-03-07
SYLVIA M. VASQUEZ
Personne physique
2016-03-07
Plock 85, 69117 Heidelberg Germany

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.86 m
1 019.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
32 100 $
184 300 $
216 400 $
216 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 216 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1988
143.4 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

640 chemin des HARFANGS
Cd , Rg , 4659421
4762-59-2285
Chalet ou maison de villégiature
0611
2691

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARC GAUTHIER
Personne physique
2013-08-29
FRANCOIS PAQUIN
Personne physique
2013-08-29
3760 RANG DES GARCEAU, TROIS-RIVIERES (Qc) G9B 6C1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.80 m
1 327.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
40 000 $
125 400 $
165 400 $
155 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 165 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1972
137.9 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-BRULE
Cd , Rg , 4805339, Cd , Rg , 4805466
4762-59-8681
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185954

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2012-11-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

9.66 m
3 989.90 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-BRULE
Cd , Rg , 4659429
4762-59-9357
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0692
2699

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REJEAN CARON
Personne physique
1991-09-13
4025 COTE RICHELIEU, TROIS-RIVIERES (Qc) G9B 0G4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

33.31 m
9 822.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
16 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

16 800 $
12 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 16 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

740 chemin des HIBOUX
Cd , Rg , 4659436, Cd , Rg , 4659829
4762-67-2951
Logement
0611
2706

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLE BELIVEAU
Personne physique
1989-04-26
740 chemin des HIBOUX, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.82 m
1 659.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 900 $
103 100 $
140 000 $
116 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 140 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
53.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

750 chemin des HIBOUX
Cd , Rg , 4659435
4762-67-4322
Chalet ou maison de villégiature
0611
2705

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEANY LACHANCE
Personne physique
2007-04-10
750 chemin des HIBOUX, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

43.58 m
1 853.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
56 100 $
121 500 $
177 600 $
170 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 177 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1940
156.2 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

730 chemin des HIBOUX
4659437, 4805327, 4805328
4762-68-8770
Chalet ou maison de villégiature
0611
2707

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALEXANDRIS GUERRINO DE
Personne physique
2007-10-12
SUZANNE PELLERIN
Personne physique
2007-10-12
1813 avenue Bourgogne, Chambly (Qc) J3L 1Y8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

125.67 m
41 132.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
69 500 $
250 700 $
320 200 $
280 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 320 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2016
146.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-PAUL
4659368
4762-71-7946
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0600
2638

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBERT PARENT
Personne physique
2005-09-20
3001 15e Rue, Shawinigan (Qc) G9T5K5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

179.10 m
219 710.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
84 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

84 800 $
62 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 84 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1911 chemin SAINT-PAUL
4659434
4762-73-6753
Logement
0600
2704

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEPHANE PARENT
Personne physique
2018-03-13
1911 chemin SAINT-PAUL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
MELISSA HARNOIS
Personne physique
2018-03-13
103-225 2e Rue, Crabtree (Qc) J0K 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

382.48 m
272 510.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
152 200 $
124 100 $
276 300 $
193 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 276 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1880
151.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-PAUL
Cd , Rg , 4659439
4762-79-6858
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0692
2709

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVAIN VAILLANCOURT
Personne physique
2007-12-04
945 RUE DES MARTINETS, MONT-SAINT-HILAIRE (Qc) J3H0G7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.20 m
2 308.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
7 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

7 100 $
5 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1971 chemin SAINT-PAUL
Cd , Rg , 4659438
4762-89-0917
Autres immeubles résidentiels
0692
2708

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVAIN VAILLANCOURT
Personne physique
2007-12-04
945 RUE DES MARTINETS, MONT SAINT-HILAIRE (Qc) J3H0G7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

61.02 m
3 159.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 600 $
200 $
19 800 $
14 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 19 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1990 chemin SAINT-PAUL
Cd , Rg , 4659441
4762-89-3276
Logement
0692
2711

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS RICHARD
Personne physique
1996-05-31
1990 CHEMIN SAINT-PAUL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

93.14 m
6 221.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 600 $
53 200 $
73 800 $
60 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 73 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1880
71.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des TOURTERELLES
Cd , Rg , 4659372
4763-00-3733
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0674
2642

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARGARET GELINAS
Personne physique
1998-10-02
1691 RUE ALADIN, QUEBEC (Qc) G3K 1G3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

53.60 m
7 204.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
16 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

16 200 $
14 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 16 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-BRULE
Cd , Rg , 4659373
4763-00-6850
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0674
2643

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SHIRLEY GELINAS
Personne physique
2010-07-02
715 DES BERNACHES, MONT SAINT-HILAIRE (Qc) J3H 5T5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.11 m
5 039.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 600 $
13 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1271 chemin des TOURTERELLES
Cd , Rg , 4659132
4763-01-2353
Chalet ou maison de villégiature
0623
2156

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LISE RICHARD
Personne physique
2001-04-12
551 203e Avenue, Shawinigan (Qc) G9T 3E1
RICHARD FRANCE
Personne morale
2001-04-12
993 avenue Hart, Shawinigan (Qc) G9N 1R1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
2 022.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1972
99.5 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
63 600 $
139 400 $
203 000 $
201 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 203 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1291 chemin des TOURTERELLES
Cd , Rg , 4659375
4763-01-5953
Logement
0623
2645

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS RICHARD
Personne physique
2011-07-12
1990 CHEMIN SAINT-PAUL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
MARC RICHARD
Personne physique
2011-07-12
1291 CHEMIN DU LAC-GOULET, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

33.99 m
1 446.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
56 200 $
190 800 $
247 000 $
211 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 247 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1952
166.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1301 chemin des TOURTERELLES
Cd , Rg , 4659376
4763-01-9142
Logement
0623
2646

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOSEE L'HEREUX
Personne physique
2019-07-23
1850 rue Bercy app. 1519, Montréal (Qc) H2K 2V2
ANDREE L'HEUREUX
Personne physique
2019-07-23
1394 rue des Érables, Shawinigan (Qc) G9N 1B2
LOUIS L'HEUREUX
Personne physique
2019-07-23
1301 chemin des Tourterelles, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

33.99 m
1 473.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
56 700 $
128 700 $
185 400 $
148 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 185 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1956
104.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

321 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659224
4763-07-1809
Chalet ou maison de villégiature
0622
2253

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GISELE CARRIER TOUSIGNANT
Personne physique
1982-01-01
3143 AVENUE BEAUPRE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 7B3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.25 m
1 353.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
54 600 $
102 900 $
157 500 $
145 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 157 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1945
103.6 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4805412
4763-07-3121
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0673
186036

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-04-10
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

Nombre d'étages :

4.69 m
12.20 m²

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

311 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659226
4763-07-4003
Chalet ou maison de villégiature
0622
2254

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BENOIT LABROSSE
Personne physique
2004-07-23
LOUISE CHAMPAGNE
Personne physique
2004-07-23
843 RUE ST-HUBERT, SHAWINIGAN (Qc) G9N 1X4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.26 m
349.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 700 $
125 300 $
136 000 $
132 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 136 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1955
65.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659227
4763-07-4253
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0673
2255

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUELINE JUNEAU
Personne physique
1991-02-11
393 2E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 1J4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

148.74 m
985.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 400 $
2 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

301 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659444
4763-07-4822
Autres immeubles résidentiels
0622
2714

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MADELEINE LABROSSE
Personne physique
2010-07-23
4982 BOULEVARD SAINT-LAURENT, SAINTE-CATHERINE (Qc) G5C 1S3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

37.32 m
913.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :

1
1958

Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
39 600 $
800 $
40 400 $
31 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 40 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

281 chemin des GEAIS-BLEUS
Cd , Rg , 4659446
4763-07-8212
Chalet ou maison de villégiature
0622
2716

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DIANE BELLEMARE
Personne physique
1999-06-23
730 DE L'ESPINAY, TERREBONNE (Qc) J6X 1H8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.58 m
874.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
44 600 $
97 800 $
142 400 $
141 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 142 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1945
105.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

454 chemin du LAC-BRULE
Cd , Rg , 4659374
4763-10-3263
Logement
0674
2644

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIO DEZIEL
Personne physique
1999-04-26
454 chemin du LAC-BRULE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

101.98 m
8 768.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 600 $
159 400 $
176 000 $
160 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 176 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1999
154.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des TOURTERELLES
Cd , Rg , 4659381
4763-10-6989
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0674
2651

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RAYMOND TRUDEL
Personne physique
1998-11-10
3622 BELLEVUE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 3L5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

64.10 m
2 974.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 100 $
13 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1311 chemin des TOURTERELLES
Cd , Rg , 4659382
4763-11-2532
Chalet ou maison de villégiature
0623
2652

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-ANDREE MILLS
Personne physique
2005-11-10
1285 RUE DES ERABLES, SHAWINIGAN (Qc) G9N 1B3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

25.47 m
1 576.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
54 200 $
132 200 $
186 400 $
205 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 186 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1959
130.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1331 chemin des TOURTERELLES
Cd , Rg , 4659383, Cd , Rg , 4659831
4763-11-7983
Logement
0623
2653

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN GIGNAC
Personne physique
2008-07-25
MYLENE ANCTIL
Personne physique
2008-07-25
4689 RUE BREBOEUF, MONTREAL (Qc) H2J 3L2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

37.80 m
4 310.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
61 300 $
169 800 $
231 100 $
203 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 231 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1974
140.5 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1341 chemin des TOURTERELLES
Cd , Rg , 4659384
4763-11-9925
Chalet ou maison de villégiature
0623
2654

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RAYMOND TRUDEL
Personne physique
1977-07-27
3622 BELLEVUE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 3L5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

53.28 m
1 067.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
44 800 $
86 300 $
131 100 $
126 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 131 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
73.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

291 chemin des GEAIS-BLEUS
4659445
4763-17-0134
Logement
0622
2715

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE FORTIN
Personne physique
2019-04-29
RENEE-EVE DIONNE
Personne physique
2019-04-29
8283 rue Saint-Dominique, Montréal (Qc) H2P 2L2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

34.57 m
2 553.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
57 500 $
127 700 $
185 200 $
150 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 185 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1952
105.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

271 chemin des GEAIS-BLEUS
Cd , Rg , 4659447
4763-17-1312
Chalet ou maison de villégiature
0622
2717

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HELENE DUBE
Personne physique
1996-09-27
RICAHARD DEMERS
Personne physique
1996-09-27
165 CHEMIN HANDEL, CANDIAC (Qc) J5R 4S2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.38 m
784.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
40 000 $
100 100 $
140 100 $
143 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 140 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1939
110.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

261 chemin des GEAIS-BLEUS
Cd , Rg , 4659448
4763-17-3701
Chalet ou maison de villégiature
0622
2718

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVIE MARTIN
Personne physique
1991-08-05
7334 CHRISTOPHE-COLOMB, MONTREAL (Qc) H2R 2S6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

26.57 m
769.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
39 200 $
104 400 $
143 600 $
115 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 143 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
70.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

221 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659450
4763-17-4579
Chalet ou maison de villégiature
0692
2720

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

IVAN RHEAULT
Personne physique
1987-06-01
460 CHEMIN SAINT-GERARD, SHAWINIGAN (Qc) G9P 3A8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.60 m
6 370.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 100 $
101 400 $
118 500 $
92 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 118 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2003
68.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

251 chemin des GEAIS-BLEUS
Cd , Rg , 4659449
4763-17-6018
Chalet ou maison de villégiature
0622
2719

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE DUSSAULT
Personne physique
1997-11-10
DIANE CYRENNE
Personne physique
1997-11-10
1023 RODOLPHE FORGET, SILLERY (Qc) G1S 3Y3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.30 m
2 016.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
55 200 $
95 400 $
150 600 $
135 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 150 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
107.3 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

460 chemin des GRANDS-DUCS
Cd , Rg , 4659379
4763-20-1017
Chalet ou maison de villégiature
0612
2649

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS GRONDIN
Personne physique
2009-10-09
BARBARA COLLET
Personne physique
2009-10-09
92 RUE DE VARENNES NORD, BOUCHERVILLE (Qc) J4B4L9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.32 m
8 356.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
48 500 $
154 300 $
202 800 $
182 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 202 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1966
97.6 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1411 chemin des TOURTERELLES
4659402, 4805314, 4805315
4763-20-6284
Logement
0623
2672

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC DUPONT
Personne physique
2018-10-03
DOMINIQUE SANSCHAGRIN
Personne physique
2018-10-03
1002 rue Léon-Ringuet, Boucherville (Qc) J4B 8E6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

71.63 m
4 478.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
68 500 $
101 700 $
170 200 $
135 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 170 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1951
107.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4805322
4763-20-9565
Passage
4550
186037

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2016-04-14
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.32 m
839.70 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1431 chemin des TOURTERELLES
Cd , Rg , 4659404
4763-21-9073
Chalet ou maison de villégiature
0623
2674

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACINTHE DEVEAULT
Personne physique
2019-07-04
30 rue Saint-Aimé, Maskinongé (Qc) J0K 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.28 m
1 078.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
49 900 $
86 600 $
136 500 $
115 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 136 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1945
100.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1421 chemin des TOURTERELLES
Cd , Rg , 4659403, Cd , Rg , 4659830
4763-21-9634
Chalet ou maison de villégiature
0623
2673

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVES CAMIRAND
Personne physique
2000-07-26
1421 chemin des TOURTERELLES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.54 m
3 055.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
65 600 $
227 300 $
292 900 $
231 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 292 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1940
103.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

131 @ 133 chemin des ROSELINS
Cd , Rg , 4659451, Cd , Rg , 4805311
4763-24-5677
Logement
0623
2725

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE HOULE
Personne physique
1999-08-26
131 chemin des ROSELINS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

180.07 m
7 713.30 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
74 900 $
182 000 $
256 900 $
168 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 256 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

111 chemin des ROSELINS
Cd , Rg , 4659458
4763-24-6429
Chalet ou maison de villégiature
0623
2732

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES PLANTE
Personne physique
2000-05-20
ANDREE MILLETTE
Personne physique
2000-05-20
1719 RUE D'ORLEANS, MONTREAL (Qc) H1W 3R4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.21 m
1 345.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
51 600 $
133 200 $
184 800 $
140 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 184 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1980
70.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

171 chemin des PARULINES
Cd , Rg , 4659454
4763-25-2693
Chalet ou maison de villégiature
0623
2728

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE LEMIRE
Personne physique
1973-09-19
2800 16E AVENUE, SHAWINIGAN-SUD (Qc) G9P 4M5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.86 m
834.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
41 600 $
192 600 $
234 200 $
197 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 234 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1977
117.3 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

161 chemin des PARULINES
Cd , Rg , 4659455
4763-25-3874
Chalet ou maison de villégiature
0623
2729

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE PINET
Personne physique
1991-05-24
6960 rue du Rousillon, Trois-Rivières (Qc) G9B 2N6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.81 m
959.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
43 700 $
221 900 $
265 600 $
254 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 265 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1986
153.7 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

141 chemin des ROSELINS
Cd , Rg , 4659459
4763-25-5419
Chalet ou maison de villégiature
0623
2733

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JIM SMITH
Personne physique
2017-05-23
220 76ième Avenue, Laval (Qc) H7V 2Z7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.92 m
3 766.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
53 200 $
159 200 $
212 400 $
187 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 212 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1940
130.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PARULINES
Cd , Rg , 4659225
4763-25-7873
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
4550
186040

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MAURICE BRUNEAU
Personne physique
2012-11-09
415 126E RUE APP. #3, SHAWINIGAN (Qc) G9P 0A8
A/S GINETTE BRUNEAU

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.28 m
171.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

191 chemin des PARULINES
Cd , Rg , 4659452
4763-26-0429
Chalet ou maison de villégiature
0623
2726

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY BELANGER
Personne physique
2007-04-02
5230 DE MONTAUBAN, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 6X1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.24 m
435.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
22 200 $
94 200 $
116 400 $
120 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 116 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1952
70.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

181 chemin des PARULINES
Cd , Rg , 4659453
4763-26-1412
Logement
0623
2727

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LYNE HAMEL
Personne physique
2008-05-23
181 chemin des PARULINES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.86 m
722.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :

1
2016
191.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 900 $
304 400 $
341 300 $
291 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 341 300 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

201 chemin des PARULINES
Cd , Rg , 4659456
4763-26-2488
Chalet ou maison de villégiature
0623
2730

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEANNINE LANDRY
Personne physique
2019-09-25
4226 rue Mills, Shawinigan (Qc) G9P 5K2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

56.26 m
6 299.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
72 100 $
145 400 $
217 500 $
175 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 217 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1968
80.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-PAUL
Cd , Rg , 4659464
4763-26-6939
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0692
2738

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LYNE HAMEL
Personne physique
2008-05-23
181 chemin des PARULINES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

82.24 m
6 704.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 700 $
14 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2131 chemin SAINT-PAUL
Cd , Rg , 4659457
4763-27-0262
Logement
0623
2731

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOCELYNE CARRIER
Personne physique
2001-06-07
2131 CHEMIN ST-PAUL, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

93.39 m
7 762.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
63 800 $
200 000 $
263 800 $
235 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 263 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1986
102.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

470 chemin des GRANDS-DUCS
Cd , Rg , 4659401
4763-30-0605
Chalet ou maison de villégiature
0612
2671

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUCE RICHARD
Personne physique
1994-06-07
225 RUE CHAGALL, LE GARDEUR (Qc) J5K 4K1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.99 m
3 494.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
54 000 $
125 800 $
179 800 $
178 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 179 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
71.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

480 chemin des GRANDS-DUCS
Cd , Rg , 4659410
4763-30-3934
Chalet ou maison de villégiature
0612
2680

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN BELLEMARE
Personne physique
1999-01-01
BATTIAZ BRIGITTE
Personne morale
1999-01-01
1564 RUE PRINCIPALE, SAINT-ALBERT (Qc) J0A 1E0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

48.51 m
7 268.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
76 700 $
60 600 $
137 300 $
114 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 137 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
55.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1441 chemin des TOURTERELLES
Cd , Rg , 4659405
4763-31-0796
Chalet ou maison de villégiature
0623
2675

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOCELYN LEBLANC
Personne physique
2003-11-03
6778 RUE DES ERABLES, MONTREAL (Qc) H2G 2N3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.63 m
878.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
44 800 $
153 000 $
197 800 $
192 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 197 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1937
133.0 m²
À niveaux décalés
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4805337, Cd , Rg , 4805463
4763-31-1261
Rue et avenue pour l'accès local
4550
186001

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-04-10
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

5.62 m
2 772.50 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

490 chemin des GRANDS-DUCS
Cd , Rg , 4659411
4763-31-5104
Logement
0612
2681

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ISABELLE GIRARD
Personne physique
2009-07-27
JEAN-PASCAL HEBERT
Personne physique
2009-07-27
300 CHAUREST, L'ILE-BIZARD (Qc) H9C2W8
ANNIE GIRARD
Personne physique
2009-07-27
5548 3E AVENUE APPARTEMENT A, MONTREAL (Qc) H1Y2W6
JOCELYN GIRARD
Personne physique
2009-07-27
1057 DES CHRYSOLITHES, QUEBEC (Qc) G2L3C5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
1 199.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
37 800 $
110 300 $
148 100 $
133 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 148 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
66.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1480 chemin des TOURTERELLES
Cd , Rg , 4659412
4763-31-6885
Logement
0612
2682

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIO REGIS
Personne physique
2012-04-17
383 CHEMIN DE LA LORRAINE, LAVAL (Qc) H7G1Y6
NATHALIE GENEREUX
Personne physique
2012-04-17
ADRESSE INCONNUE, NOM DE LA MUNICIPALITÉ INCONNUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

108.49 m
6 369.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
76 400 $
188 100 $
264 500 $
226 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 264 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1996
148.5 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1471 chemin des TOURTERELLES
4659465
4763-32-4055
Logement
0623
2739

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MELANIE LAGACE
Personne physique
2002-07-22
GUY DUMAIS
Personne physique
2017-04-28
1471 chemin des TOURTERELLES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

84.04 m
2 372.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
64 300 $
342 600 $
406 900 $
363 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 406 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2004
176.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1491 chemin des TOURTERELLES
Cd , Rg , 4659466
4763-32-8687
Logement
0623
2740

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SHIRLEY GELINAS
Personne physique
2014-11-15
JEAN-LUC BERUBE
Personne physique
2018-12-13
715 rue des Bernaches, Mont-Saint-Hilaire (Qc) J3H 5T5
EMILIE GELINAS-LYMBURNER
Personne physique
2018-12-13
SEBASTIAN MICHON
Personne physique
2018-12-13
327 D'Avaugour, Boucherville (Qc) J4B 6E1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.84 m
6 381.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
61 400 $
244 400 $
305 800 $
270 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 305 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1989
249.7 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-PAUL
Cd , Rg , 4659468, Cd , Rg , 4805313, Cd , Rg , 5136948
4763-33-7057
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0623
32307

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEVENS GELINAS
Personne physique
2008-11-14
2021 CHEMIN SAINT-PAUL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

93.68 m
7 878.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
71 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

71 500 $
57 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 71 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

101 chemin des ROSELINS
Cd , Rg , 4659460
4763-34-3446
Chalet ou maison de villégiature
0623
2734

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LINA OUELLET
Personne physique
2020-04-29
1151 chemin de l'Esker, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

59.30 m
7 994.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1950
107.0 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
75 500 $
165 000 $
240 500 $
242 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 240 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2061 chemin SAINT-PAUL
Cd , Rg , 4659469
4763-34-6619
Logement
0692
2742

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEVENS GELINAS
Personne physique
1987-01-01
2061 chemin SAINT-PAUL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

44.20 m
4 046.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 600 $
167 900 $
187 500 $
171 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 187 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1983
118.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

151 chemin des PARULINES
Cd , Rg , 4659461, Cd , Rg , 4659462
4763-35-0487
Chalet ou maison de villégiature
0623
2735

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GINETTE TREMBLAY
Personne physique
2015-02-04
415 126E RUE APP. #3, SHAWINIGAN (Qc) G9P 0A8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

44.34 m
4 063.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
67 600 $
172 400 $
240 000 $
214 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 240 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1979
98.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

145 chemin des ROSELINS
Cd , Rg , 4659463
4763-35-2828
Logement
0692
2737

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIELLE BRUNEAU
Personne physique
2001-10-29
145 chemin des ROSELINS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
ANDRE CLOUTIER
Personne physique
2008-09-04
145 CHEMIN DU LAC-GOULET, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

73.31 m
6 466.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 600 $
209 700 $
230 300 $
214 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 230 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1967
208.3 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2039 chemin SAINT-PAUL
Cd , Rg , 4659467
4763-42-3254
Logement
0612
2741

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC ARSENAULT
Personne physique
2001-12-10
2039 chemin SAINT-PAUL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
LISE PAIEMENT
Personne physique
2001-12-10
2019 CHEMIN SAINT-PAUL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

77.40 m
3 211.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
71 500 $
255 400 $
326 900 $
280 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 326 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2002
134.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

630 chemin des HARFANGS
Cd , Rg , 4659422
4763-50-3008
Autres immeubles résidentiels
0611
2692

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAROLINE DESCOTEAUX
Personne physique
2014-10-10
2132 P-V Ayotte, Trois-Rivières (Qc) G8Y 0E7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.86 m
1 366.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
40 400 $
1 200 $
41 600 $
32 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 41 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

620 chemin des HARFANGS
Cd , Rg , 4659423
4763-50-3334
Chalet ou maison de villégiature
0611
2693

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARCEL GARCEAU
Personne physique
2002-09-20
620 chemin des HARFANGS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

56.62 m
1 296.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
40 900 $
84 500 $
125 400 $
106 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 125 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2004
75.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

610 chemin des HARFANGS
Cd , Rg , 4659424
4763-50-3458
Logement
0611
2694

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BRIGITTE CARON
Personne physique
2008-05-31
MARGOT CARON
Personne physique
2008-05-31
ALINE CARON
Personne physique
2008-05-31
251 rue des Berges, Neuville (Qc) G0A 2R0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.43 m
1 231.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
38 800 $
177 700 $
216 500 $
177 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 216 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1980
116.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2025 chemin SAINT-PAUL
Cd , Rg , 4659425
4763-51-2570
Chalet ou maison de villégiature
0611
2695

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL LAMONTAGNE
Personne physique
1989-05-08
2025 chemin SAINT-PAUL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

133.34 m
6 546.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
76 500 $
175 500 $
252 000 $
201 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 252 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
65.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

600 chemin des HARFANGS
Cd , Rg , 4659431
4763-51-3502
Chalet ou maison de villégiature
0611
2701

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN MAILHOT
Personne physique
2015-06-10
SUZANNE LAROSE
Personne physique
2015-06-10
401 RUE MARCEL, TROIS-RIVIERES (Qc) G9B 7A6
FRANCIS MAILHOT
Personne physique
2015-06-10
CLAUDIA LACOMBE
Personne physique
2015-06-10
4115 RUE DE CHAMBLY, TROIS-RIVIERES (Qc) G9B 2G8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.16 m
2 201.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
60 900 $
79 400 $
140 300 $
116 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 140 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
69.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2030 chemin SAINT-PAUL
4659471
4763-52-4342
Logement
0645
2744

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

KATIA COURNOYER
Personne physique
2006-04-28
2030 chemin Saint-Paul, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

116.40 m
3 710.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
22 600 $
174 000 $
196 600 $
159 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 196 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
157.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin HOULE
Cd , Rg , 4659470
4763-53-2575
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0645
2743

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN BARIBEAULT
Personne physique
1993-10-29
2040 CHEMIN ST-PAUL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.31 m
6 934.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
23 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

23 600 $
20 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 23 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin HOULE
Cd , Rg , 4659472
4763-53-5931
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0645
2745

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN BARIBEAULT
Personne physique
2006-12-22
MARIE LAFONTAINE
Personne physique
2006-12-22
2040 CHEMIN SAINT-PAUL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.72 m
1 596.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
8 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 800 $
7 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2013 chemin SAINT-PAUL
Cd , Rg , 4659432
4763-60-0968
Logement
0692
2702

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-YVES BERGEL
Personne physique
2007-03-15
BRIGITTE ROLAIN
Personne physique
2007-03-15
2013 CHEMIN SAINT-PAUL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

148.39 m
13 100.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
22 600 $
211 500 $
234 100 $
233 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 234 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1987
142.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-PAUL
Cd , Rg , 4805437, Cd , Rg , 4805438, Cd , Rg , 4805451, Cd , Rg , 4805452
4763-60-7282
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185955

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2012-11-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.89 m
21 228.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2020 chemin SAINT-PAUL
4659433
4763-61-3766
Immeuble résidentiel en construction
0692
2703

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-ANDREE EMOND
Personne physique
2016-12-07
JEAN-FRANCOIS DEPELTEAU
Personne physique
2016-12-07
2020 chemin SAINT-PAUL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

121.93 m
7 433.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
22 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

22 300 $
21 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 22 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2019
89.7 m²
De plain-pied
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2040 chemin SAINT-PAUL
4659473
4763-62-8647
Logement
0692
2746

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN BARIBEAULT
Personne physique
1993-10-29
2040 CHEMIN ST-PAUL, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

78.20 m
56 390.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
35 600 $
130 600 $
166 200 $
139 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 166 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1996
107.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-PAUL
Cd , Rg , 4659443
4763-80-0146
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0692
2713

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS LEMIRE
Personne physique
2011-05-19
3343 CHEMIN DU LAC-CANARD, SHAWINIGAN (Qc) G9N 5C2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
6 095.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 500 $
14 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

50 chemin du LAC-GOULET
Cd , Rg , 4659476
4764-23-1833
Parc pour la récréation en général
0600
2755

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

AGENCE PARCS CANADA
Personne morale
1999-01-01
50 chemin du LAC-GOULET, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

531.69 m
671 690.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :

2
1973

Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :

1

Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
145 800 $
1 665 200 $
1 811 000 $
1 811 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Non résidentielle classe 10

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 811 000 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Bâtiment non imposable
Immeuble non imposable (remboursable)
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

145 800 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 665 200 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 792 400 $ Loi révisée de 1985 (Fédéral)
18 600 $

Article

Alinéa

204
204
3

1.1
1.1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659477
4764-48-1396
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0722
2756

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES LESSARD
Personne physique
1984-01-01
50 DOMAINE-LESSAARD, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.96 m
5 615.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
7 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

7 000 $
5 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659953
4764-66-8992
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0700
186041

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Personne morale
2012-11-09
700 BOULEVARD RENE-LEVESQUE-EST, 27e ETA, QUEBEC (Qc) G1R 5H1
A/S MINISTERE DES TRANSPORTS

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.87 m
5 578.40 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
7 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

7 300 $
5 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 7 300 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

7 300 $ Loi sur la fiscalité municipale
7 300 $

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

30 chemin du DOMAINE-LESSARD
Cd , Rg , 4659478
4764-69-1881
Autres immeubles résidentiels
0726
2757

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE LUPIEN
Personne physique
2004-04-16
EVELINE PAQUIN
Personne physique
2004-04-16
975 SAINTE-MARIE, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.10 m
1 440.00 m²

Nombre d'étages :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
14 300 $
86 500 $
100 800 $
99 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 800 $

1

Année de construction :

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

134.2 m²
À étages entiers
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du DOMAINE-LESSARD
Cd , Rg , 4659479
4764-69-1940
Artère secondaire
4550
2758

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES LESSARD
Personne physique
2001-09-14
50 CHEMIN DU DOMAINE-LESSARD, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.86 m
4 132.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2100 chemin SAINT-PAUL
4659474, 4805366
4764-70-2906
Chalet ou maison de villégiature
0600
2749

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN MONTREUIL
Personne physique
2007-12-27
LESSARD MARIE-HELENE
Personne morale
1999-08-09
9924 AVENUE PELOQUIN, MONTREAL (Qc) H2C 2T6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

929.19 m
572 880.00 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
133 000 $
68 300 $
201 300 $
192 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 201 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du DOMAINE-LESSARD
Cd , Rg , 4659894
4764-79-1448
Rue et avenue pour l'accès local
4550
2760

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAROLINE LESSARD
Personne physique
2006-01-27
60 chemin du DOMAINE-LESSARD, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.67 m
1 825.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1710 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659483
4764-85-9791
Logement
0722
2762

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL DERY
Personne physique
1993-04-15
1710 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

95.60 m
9 500.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 400 $
169 700 $
188 100 $
168 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 188 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2017
95.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
5136950
4764-98-5952
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0700
139058

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PATRICIA PLANTE
Personne physique
2012-03-16
5375 RUE CORMIER, BECANCOUR (Qc) G9H0A2
CHANTAL PLANTE
Personne physique
2012-03-16
CHANTAL PLANTE
Personne physique
2012-03-16
ADRESSE INCONNUE, NOM DE LA MUNICIPALITÉ INCONNUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

104.83 m
61 180.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
50 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

50 300 $
39 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 50 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659484, Cd , Rg , 4659954, Cd , Rg , 4659960, Cd , Rg , 4659961,
Cd , Rg , 4659962
4765-04-1812
Réserve pour la protection de la faune
0700
96674

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LA SOCIETE CANADIENNE POUR LA
Personne physique
2010-06-09
1055 boul. René-Lévesque Est, Bureau 300, Montréal (Qc) H2L 4S5
CONSERVATION DE LA NATURE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

1 216.52 m
2 617 059.70 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
236 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

236 100 $
254 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 236 000 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain imposable
Terrain non imposable
Immeuble non imposable (compensable)
Immeuble imposable

Montant Nom de la loi

100 $
236 000 $ Loi sur la fiscalité municipale
236 000 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204
205.1

19
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
4659997
4765-30-4130
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0722
168345

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES LESSARD
Personne physique
2011-01-01
50 CHEMON DU DOMAINE LESSARD, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

159.44 m
22 360.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 600 $
18 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

50 chemin du DOMAINE-LESSARD
Cd , Rg , 4659963
4765-50-8818
Logement
0726
2759

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES LESSARD
Personne physique
1994-01-01
50 CHEMIN DU DOMAINE-LESSARD, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

167.10 m
35 230.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
44 500 $
178 800 $
223 300 $
180 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 223 300 $

Non résidentielle classe 02

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
157.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

60 chemin du DOMAINE-LESSARD
Cd , Rg , 4659482
4765-70-3915
Logement
0726
2761

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAROLINE LESSARD
Personne physique
2001-09-28
60 chemin du DOMAINE-LESSARD, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.56 m
4 011.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 300 $
101 000 $
122 300 $
122 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 122 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1880
106.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des SITTELLES
4659489, 4659952
4766-17-3379
Réserve pour la protection de la faune
0723
2768

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SOC. HIST. NAT. VALLEE ST-LAURENT
Personne morale
2000-03-31
21125 chemin Sainte-Marie, Sainte-Anne-de-Bellevue (Qc) H9X 3L2
A/S David Rodrigue

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

227.91 m
23 778.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
27 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

27 200 $
21 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 27 200 $

Source législative
Montant Nom de la loi

27 200 $ Loi sur la fiscalité municipale
27 200 $ Loi sur la fiscalité municipale

Article

Alinéa

204
205.1

19
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-TI-PIT
Cd , Rg , 4659487
4766-18-0465
Camp forestier
0723
2766

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN BOISVERT
Personne physique
2019-05-07
681 rue des Genevriers, Shawinigan (Qc) G9R 1R1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.11 m
3 859.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1997
48.3 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 900 $
15 300 $
26 200 $
21 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 26 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-TI-PIT
Cd , Rg , 4659491, Cd , Rg , 4659959
4766-66-5710
Camp forestier
0700
2770

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-LOUIS DESCHAMPS
Personne physique
2019-08-18
881 chemin de la GRANDE-RIVIERE-NORD, Yamachiche (Qc) G0X 3L0
PRODIGE CONSTRUCTION INC.
Personne morale
2013-09-10
4021 rue Brière, Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Qc) G0X 3J0
A/S Dany Marchand, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

394.05 m
112 552.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 200 $
64 800 $
84 000 $
76 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 84 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2016
67.3 m²
À étage mansardé
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-TI-PIT
Cd , Rg , 4659493, Cd , Rg , 4659958
4766-93-3835
Camp forestier
0700
2773

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARLYNE BELANGER
Personne physique
2014-06-06
JAY LEMERE
Personne physique
2014-06-06
SYDNEY JUNIOR LEMERE
Personne physique
2014-06-06
1040 RUE LABONTE, LONGUEUIL (Qc) J4H 2S2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

292.76 m
111 998.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
2008
46.9 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
28 100 $
44 200 $
72 300 $
59 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 72 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du FORESTHILL
Cd , Rg , 4659300
4767-05-1570
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
14362

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN HILL
Personne physique
1996-02-27
6185 BOULEVARD DES LAURENTIDES, LAVAL (Qc) J7H2V3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

529.50 m
485 100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
119 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

119 900 $
88 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 119 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-TI-PIT
4659490
4767-33-1629
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
2769

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE LAMBERT
Personne physique
1993-11-16
2011 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

314.88 m
261 370.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
87 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

87 800 $
62 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 87 800 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (compensable)

Montant Nom de la loi

87 800 $ Loi sur la fiscalité municipale
87 800 $ Loi sur la fiscalité municipale

Article

Alinéa

204
205.1

19
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-TI-PIT
Cd , Rg , 4659492, Cd , Rg , 4659957
4767-61-7895
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
2771

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN BOISVERT
Personne physique
2009-02-23
681 chemin des Genevriers, Shawinigan (Qc) G9R1R1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

386.03 m
456 285.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
117 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

117 100 $
60 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 117 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-INNOME
SDC-29
4769-08-1506
Chalet ou maison de villégiature
1011
2775

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

CARLEEN DUMONT
Personne physique
2019-10-01
89 rang Edouard VII, Saint-Jacques-le-Mineur (Qc) J0J 1Z0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.00 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 200 $
38 900 $
57 100 $
55 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 57 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1920
70.0 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-DE-L'ECLUSE
SDC-36
4771-43-8527
Chalet ou maison de villégiature
1011
2777

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

MICHEL GAUTHIER
Personne physique
1994-12-06
171 rue Trépanier, Shawinigan (Qc) G0X 1L0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.00 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1930
29.0 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 200 $
8 300 $
26 500 $
18 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 26 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-DE-L'ECLUSE
SDC-37
4771-65-6513
Autres immeubles résidentiels
1012
2778

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

ERIC VEILLETTE
Personne physique
2001-08-29
330 200E AVENUE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 6R8
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
9 700 $
11 000 $
7 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 11 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
17.9 m²
À étage mansardé
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-DE-L'ECLUSE
SDC-38
4772-31-0189
Chalet ou maison de villégiature
1011
2776

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

STEPHANIE DUPONT
Personne physique
2019-10-01
430 chemin des Dubois, Shawinigan (Qc) G0X 1L0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.00 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 200 $
34 800 $
53 000 $
40 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 53 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1999
37.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-INNOME
SDC-47
4774-84-4019
Camp de chasse et pêche
1012
2779

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

MICHEL MASSICOTTE
Personne physique
2005-07-13
511 chemin du Lac-Grenier, Shawinigan (Qc) G9R1V9
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1990
33.7 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
5 900 $
7 200 $
5 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-GELINAS
SDC-51
4776-78-3224
Camp de chasse et pêche
1012
2780

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

JEAN ROULEAU
Personne physique
2017-09-21
3880 rue Maureault, Trois-Rivières (Qc) G9B 2C1
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1920
17.8 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
4 800 $
6 100 $
3 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 6 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4598244
4855-82-6005
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0300
115445

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

IMMEUBLE EAU-BOIS INC.
Personne physique
2010-06-22
20100 CHEMIN DU LAC-DES-ILES, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

287.05 m
246 156.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
44 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

44 500 $
25 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 44 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-GAREAU
Cd , Rg , 4095718
4856-70-7711
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0300
2781

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PAULINE LEMAY
Personne physique
1984-01-01
2121 chemin Saint-Joseph, Sainte-Thècle (Qc) G0X 3G0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

1 320.98 m
2 585 820.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
152 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

152 600 $
127 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 152 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1101 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095670
4857-08-3979
Logement
0231
2521

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE TRUDEL
Personne physique
2013-10-01
4819 avenue Beaupré, Shawinigan (Qc) G9R 0B6
GUY BROUSSEAU
Personne physique
2017-06-01
661 112ième Rue, Shawinigan (Qc) G9P 2W1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

385.31 m
76 789.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
83 200 $
125 000 $
208 200 $
192 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 208 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1973
126.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

13 chemin de l'INFINITE
4095581, 4095585, 4095588, 4095590, 4095591, 4095592, 4095593, 4095719,
4095720, 4095721, 4095722, 4095723, Cd , Rg , 4095725, Cd , Rg , 4097605,
Cd , Rg , 4097606, Cd , Rg , 4097614, Cd , Rg , 4097800, Cd , Rg , 4292693
4857-12-5050
Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs)
0200
2791

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FONDATION L'ART DE VIVRE INC.
Personne morale
2001-07-01
13 chemin de l'Infinité, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

999.25 m
1 145 121.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :

6

Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
794 300 $
5 263 400 $
6 057 700 $
5 963 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 718 000 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 5 339 700 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain imposable
Terrain non imposable
Bâtiment non imposable
Bâtiment imposable
Immeuble non imposable (compensable)
Immeuble imposable

Montant Nom de la loi

246 200 $
548 100 $ Loi sur la fiscalité municipale
4 791 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
471 800 $
5 339 700 $ Loi sur la fiscalité municipale
718 000 $

Article

Alinéa

204
204

10
10

205.1

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de l'INFINITE
Cd , Rg , 4095726
4857-63-4316
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0200
2792

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GARY FRANCIS SMITH
Personne physique
1993-12-07
175 SCOTTS POINT RD, EST DOVER,NOVA SCOTIA B3Z 3W2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

264.41 m
58 863.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 200 $
20 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de l'ESKER
4292757, 4292758, 4292759, 4292760, Cd , Rg , 4292761, Cd , Rg , 4292762,
Cd , Rg , 4292763, Cd , Rg , 4292764, Cd , Rg , 4292765, 4292766, 4292767,
4292768, 4292769, 4292770
4858-00-0727
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115926

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2010-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.24 m
51 309.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1020 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095672
4858-00-0997
Chalet ou maison de villégiature
0224
2523

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REJEANNE LUPIEN
Personne physique
1986-08-01
427 RUE BREBOEUF, ST-GERARD DES LAURENTIDES (Qc) G9N 6Y2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.29 m
1 275.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
44 100 $
66 000 $
110 100 $
73 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 110 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
44.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1010 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095673
4858-01-2832
Chalet ou maison de villégiature
0224
2524

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

OVILA TRUDEL
Personne physique
1984-01-01
830 111E RUE C.P.1111, SHAWINIGAN-SUD (Qc) G9P 4E6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.96 m
2 325.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
56 700 $
55 100 $
111 800 $
83 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 111 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
52.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095674
4858-02-6604
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0224
2525

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GENEVIEVE LACROIX
Personne physique
2011-06-16
49 chemin des Ormeaux, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Qc) G3N 0T7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.33 m
3 191.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
58 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

58 000 $
38 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 58 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

724 chemin du LAC-VERT
Cd , Rg , 4095713
4858-06-1429
Chalet ou maison de villégiature
0221
2564

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBERT AUBIN
Personne physique
2012-04-21
3685 RUE DE TURENNE, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y6A7
DANIEL BOULAY
Personne physique
2012-04-21
1565 BOULEVARD SAINT-LOUIS, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Z2N4
SYLVAIN GAGNON
Personne physique
2012-04-21
928 RUE PERE FREDERIC, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A3R9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

70.32 m
4 530.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
58 700 $
137 500 $
196 200 $
149 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 196 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1985
75.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

770 chemin du LAC-VERT
Cd , Rg , 4095714
4858-06-7059
Chalet ou maison de villégiature
0221
2565

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENEE TREMBLAY
Personne physique
2004-11-11
2350 95E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 2M8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

70.10 m
5 123.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
59 000 $
117 000 $
176 000 $
135 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 176 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1968
71.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1000 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095724
4858-12-1274
Logement
0224
2787

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LISE DUBUC
Personne physique
2016-02-25
1000 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

82.33 m
3 064.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
57 900 $
163 000 $
220 900 $
160 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 220 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1981
58.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095728
4858-13-5033
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0224
2794

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES LYNCH
Personne physique
1970-11-16
9667 chemin Vallée du Parc, Shawinigan (Qc) G9T 5K5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.73 m
2 368.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
57 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

57 200 $
38 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 57 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

990 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095729
4858-13-7867
Logement
0224
2795

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SOPHIE GONTHIER
Personne physique
1994-08-04
ELISABETH DELMAS
Personne physique
1994-08-04
900 Hotel de Ville, Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 5B2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.75 m
2 272.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
56 100 $
111 200 $
167 300 $
121 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 167 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1963
73.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-VERT
Cd , Rg , 4598221
4858-15-2505
Lac
4550
115446

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PARC MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE,
Personne morale
2010-06-22
EDIFICE MARIE-GUYART, 3E ETAGE, 675 BOUL, QUEBEC (Qc) G1R 5V7
A/S SOPHIE BOISVERT, DIRECTRICES DES RESSOURCES FINANCIERES

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :

302 061.00 m²

0

Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

780 chemin du LAC-VERT
Cd , Rg , 4095731
4858-16-2778
Chalet ou maison de villégiature
0221
2797

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE GELINAS
Personne physique
2011-01-05
5280 RUE FABRE, MONTREAL (Qc) H2S 3W5
GRAHAM SOUL
Personne physique
2011-01-05
4221 AVENUE CHRISTOPHE COLOMB, MONTREAL (Qc) H2J 3G2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

63.78 m
4 569.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
58 700 $
162 700 $
221 400 $
171 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 221 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1970
126.3 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

790 chemin du LAC-VERT
4095730
4858-16-7281
Chalet ou maison de villégiature
0221
2796

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ISABELLE DEVEAULT
Personne physique
2018-11-06
3290 rue de Normandie, Trois-Rivières (Qc) G8Y 3L6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.73 m
2 814.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
57 800 $
187 800 $
245 600 $
207 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 245 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1985
98.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-VERT
Cd , Rg , 4095712, Cd , Rg , 4292697, Cd , Rg , 4292698
4858-17-1723
Rue et avenue pour l'accès local
4550
2563

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.24 m
13 553.50 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

900 chemin du LAC-VERT
Cd , Rg , 4095715, Cd , Rg , 4292776
4858-18-1156
Chalet ou maison de villégiature
0200
2566

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBERT BOUCHER
Personne physique
1989-01-01
10740 RUE DE MARTIGNY, MONTREAL (Qc) H2B 2N2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

886.15 m
127 379.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
99 500 $
128 700 $
228 200 $
164 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 228 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1996
246.6 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

980 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095732
4858-24-0804
Logement
0224
2798

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LINDA GODIN
Personne physique
2000-07-26
980 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.75 m
2 137.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
54 500 $
150 700 $
205 200 $
153 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 205 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1965
84.7 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095733
4858-24-4135
Autres immeubles résidentiels
0224
2799

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LINDA GODIN
Personne physique
2000-07-26
980 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

64.72 m
2 106.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1950
.1 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 200 $
4 200 $
20 400 $
15 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

970 @ 972 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095734
4858-25-7905
Chalet ou maison de villégiature
0224
2801

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PAUL-EMILE CARON
Personne physique
1958-06-20
4303 DES HETRES, SHAWINIGAN (Qc) G9N 4V5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

99.20 m
5 359.20 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
59 100 $
245 300 $
304 400 $
234 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 304 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-VERT
Cd , Rg , 4095736
4858-27-5146
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0221
2802

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN HENAULT
Personne physique
2014-04-30
SYLVIE HIVON
Personne physique
2014-04-30
1474 RUE ANTOINE-DALMAS, LAVAL (Qc) H7Y 2A8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

93.75 m
10 955.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
61 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

61 900 $
41 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 61 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

860 chemin du LAC-VERT
Cd , Rg , 4095737
4858-28-7662
Logement
0221
2803

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS DOUCET
Personne physique
1992-05-14
860 CHEMIN LAC VERT, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

64.62 m
4 057.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
58 400 $
249 400 $
307 800 $
245 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 307 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2000
144.6 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

820 chemin du LAC-VERT
Cd , Rg , 4095738
4858-28-8204
Chalet ou maison de villégiature
0221
2805

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUILLAUME HAMEL
Personne physique
2010-08-04
ELYSE GODIN
Personne physique
2015-07-29
820 CHEMIN DU LAC-VERT, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

48.77 m
3 678.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
58 200 $
209 700 $
267 900 $
209 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 267 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1988
108.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

870 chemin du LAC-VERT
Cd , Rg , 4095742
4858-29-8722
Logement
0221
2809

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GAETAN MARCHAND
Personne physique
2000-09-28
870 CHEMIN LAC VERT, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

63.89 m
2 866.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
57 800 $
179 800 $
237 600 $
205 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 237 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1992
81.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

960 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095739
4858-35-2669
Logement
0224
2806

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIELLE CORMIER
Personne physique
2015-09-18
6896 Christophe-Colomb, Montréal (Qc) H2S 2H2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

41.83 m
2 335.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
56 800 $
143 600 $
200 400 $
155 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 200 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1930
131.0 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

950 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095740
4858-35-5792
Logement
0224
2807

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DEBBIE MONGRAIN
Personne physique
2010-02-25
950 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.43 m
1 201.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
40 800 $
186 500 $
227 300 $
179 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 227 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
134.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

940 @ 942 chemin de l'ESKER
4095741
4858-36-7909
Logement
0224
2808

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAROLE GAUTHIER
Personne physique
2000-08-16
1045 rue Brosseau, Trois-Rivières (Qc) G9A 6H5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.23 m
1 418.60 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
45 100 $
135 000 $
180 100 $
121 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 180 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

930 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095743
4858-46-0023
Logement
0224
2810

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RICHARD DUFRESNE
Personne physique
2018-02-07
930 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.35 m
616.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
22 200 $
168 600 $
190 800 $
175 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 190 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
81.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

920 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095744
4858-46-1631
Logement
0224
2811

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JULES DESLANDES
Personne physique
2006-04-17
CHANTAL MENARD
Personne physique
2006-04-17
920 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.86 m
801.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
28 800 $
177 000 $
205 800 $
227 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 205 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1955
99.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

910 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095745
4858-46-3544
Chalet ou maison de villégiature
0224
2812

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLETA DOLEA
Personne physique
2016-09-26
153 avenue Winthrop app.#107, Pointe-Claire (Qc) H9R 3W8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.74 m
662.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
23 800 $
109 300 $
133 100 $
128 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 133 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1949
55.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

900 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095746
4858-46-7394
Logement
0224
2813

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES MONETTE
Personne physique
1988-07-01
900 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

127.63 m
2 548.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
57 700 $
206 300 $
264 000 $
254 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 264 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1956
113.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095747
4858-58-1411
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0224
2814

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES MONETTE
Personne physique
1993-01-01
900 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

261.17 m
6 740.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
17 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

17 900 $
19 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 17 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1741 chemin PRINCIPAL
4095749, 4598237
4858-66-6514
Logement
0200
2823

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENALD GRENIER
Personne physique
2009-03-12
216 93E AVENUE, MONTREAL (Qc) H1A2E9
LINDA FIGIEL
Personne physique
2009-03-12
ADRESSE INCONNUE, NOM DE LA MUNICIPALITÉ INCONNUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

48.03 m
584 960.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
127 500 $
77 400 $
204 900 $
160 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 204 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1948
101.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 5201778
4858-69-2649
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2001
177709

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVES MONETTE
Personne physique
2020-02-13
471 chemin du LAC-MAGNAN, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

293.74 m
19 374.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
22 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

22 600 $
20 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 22 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095754
4858-93-2198
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0200
2828

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC LAVERGNE
Personne physique
1993-10-19
11390 AVENUE DE ROME, MONTREAL NORD (Qc) H1H 4P7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

257.35 m
446 390.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
71 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

71 500 $
84 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 71 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-BILL
Cd , Rg , 5260342, Cd , Rg , 5260346
4859-01-8519
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0200
2567

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LAURIER GELINAS
Personne physique
1985-02-19
50 LAC BILL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

171.94 m
344 942.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
81 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

81 400 $
58 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 81 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

141 chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4095756
4859-19-5297
Chalet ou maison de villégiature
0602
2831

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HASSAN EZZINE
Personne physique
2013-10-21
PASCALE PAQUET
Personne physique
2013-10-21
8918 BOULEVARD DE CHATEAUNEUF, ANJOU (Qc) H1K 1G5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.39 m
2 418.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
54 200 $
65 600 $
119 800 $
107 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 119 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
69.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

151 chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4095757, Cd , Rg , 4097604
4859-19-9275
Logement
0602
2832

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RAYMONDE MERCIER
Personne physique
2006-06-07
151 CHEMIN DU LAC-BELLEMARE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

74.00 m
4 757.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
65 700 $
170 500 $
236 200 $
213 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 236 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1925
134.4 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

161 chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4095759
4859-29-2893
Chalet ou maison de villégiature
0602
2834

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN ALAIN
Personne physique
2006-10-13
1400 rue Théodore-Lagacé, Shawinigan (Qc) G9P 2S4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
1 198.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
39 500 $
70 900 $
110 400 $
98 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 110 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
57.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

110 chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4095760
4859-29-5036
Logement
0601
2835

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-CLAUDE CHAREST
Personne physique
1985-01-01
110 CHEMIN DU LAC-BELLEMARE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

42.02 m
1 936.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 300 $
110 900 $
145 200 $
133 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 145 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
92.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

171 chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4095762
4859-29-6486
Chalet ou maison de villégiature
0602
2837

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIO DUPONT
Personne physique
2014-08-21
CHRISTINE SAINT-CYR
Personne physique
2014-08-21
6969 RUE DE SAUMUR, TROIS-RIVIERES (Qc) G9C 1L3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

35.03 m
1 579.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
48 200 $
65 300 $
113 500 $
96 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 113 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1960
77.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4095761
4859-29-8127
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0601
2836

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YOLANDE BOISVERT
Personne physique
2001-09-24
1108 D'ORLY, MONT-SAINT-HILAIRE (Qc) J3H 4J4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

25.30 m
1 534.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
17 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

17 700 $
21 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 17 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

150 chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4095765
4859-38-7898
Logement
0601
2841

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-EVE LAROSE
Personne physique
2020-06-15
2042 84e Rue, Shawinigan (Qc) G9N 7L7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.02 m
3 125.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 900 $
133 100 $
168 000 $
144 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 168 000 $

Non résidentielle classe 05

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
77.2 m²
De plain-pied
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

181 chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4095763
4859-39-0189
Chalet ou maison de villégiature
0602
2838

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE BOISVERT
Personne physique
2001-09-24
889 16E AVENUE, GRAND-MERE (Qc) G9T 1C8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

19.80 m
1 288.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
37 000 $
37 600 $
74 600 $
55 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 74 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1930
66.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

130 chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4095758
4859-39-1619
Logement
0601
2833

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAROLINE BRUNET
Personne physique
2011-06-01
MARC-ANDRE GAUTHIER
Personne physique
2011-06-01
130 CHEMIN DU LAC-BELLEMARE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

47.23 m
3 459.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
41 600 $
125 200 $
166 800 $
148 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 166 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
120.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

191 chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4095768
4859-39-2084
Autres immeubles résidentiels
0602
2844

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GASTON BOISVERT
Personne physique
2001-09-24
2014 SAINT-ANTOINE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 4M3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

13.85 m
786.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
2001
.1 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
26 000 $
9 500 $
35 500 $
29 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 35 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

201 chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4095769
4859-39-4292
Chalet ou maison de villégiature
0602
2845

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL DUFOUR
Personne physique
2019-11-15
SANDRA FILION
Personne physique
2019-11-15
1365 chemin Royal app. 605, Saint-Pierre-de-l'Ile=d'Orléans (Qc) G0A 4E0
ALEXIS DUFOUR
Personne physique
2019-11-15
1365 chemin Royal app. 403, Saint-Pierre-de-l'Ile=d'Orléans (Qc) G0A 4E0
CHARLES DUFOUR
Personne physique
2019-11-15
1365 chemin Royal app. 506, Saint-Pierre-de-l'Ile=d'Orléans (Qc) G0A 4E0
NELLY DUFOUR
Personne physique
2019-11-15
1137 rue de la Barre, Québec (Qc) G1W 4C3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

44.65 m
1 345.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
37 700 $
133 800 $
171 500 $
159 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 171 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
86.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

148 chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4095764
4859-39-4910
Chalet ou maison de villégiature
0601
2840

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN BOUCHER
Personne physique
1989-01-25
175 RUE MICHENER, TROIS-RIVIERES (Qc) G8T 1W1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.07 m
2 957.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 900 $
138 500 $
173 400 $
168 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 173 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1983
71.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4292771, Cd , Rg , 4292772
4859-39-5460
Rue et avenue pour l'accès local
4550
116196

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN GELINAS
Personne physique
2010-06-22
21 chemin du LAC-BILL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

3.66 m
1 390.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

211 chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4095770
4859-39-7690
Autres immeubles résidentiels
0602
2846

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN BOUCHER
Personne physique
2008-07-09
MONIQUE BOUCHARD
Personne physique
2008-07-09
175 RUE MICHENER, TROIS-RIVIERES (Qc) G8T 1W1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.90 m
2 614.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
45 900 $
3 600 $
49 500 $
42 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 49 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

230 chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4095766
4859-48-0790
Logement
0601
2842

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLE BELLEMARE
Personne physique
1985-01-01
230 CHEMIN DU LAC-BELLEMARE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
3 136.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 300 $
155 800 $
190 100 $
158 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 190 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1990
88.4 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

220 chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4095767
4859-48-3270
Chalet ou maison de villégiature
0601
2843

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

EDDY SWIBEN
Personne physique
2011-07-04
220 CHEMIN DU LAC-BELLEMARE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.57 m
3 351.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
34 500 $
177 200 $
211 700 $
201 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 211 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1980
134.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

250 chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4095773
4859-48-6965
Logement
0601
2849

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL CUTNAM
Personne physique
1982-01-01
250 LAC BELLEMARE, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

68.51 m
5 306.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
29 500 $
63 300 $
92 800 $
73 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 92 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
84.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

221 chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4095771
4859-49-0871
Chalet ou maison de villégiature
0602
2847

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES VALLIERES
Personne physique
2011-08-10
CARMEN PAILLE
Personne physique
2011-08-10
221 CHEMIN DU LAC-BELLEMARE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

33.83 m
1 711.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
48 600 $
79 300 $
127 900 $
113 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 127 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
95.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

241 chemin du LAC-BELLEMARE
4095775
4859-49-6343
Chalet ou maison de villégiature
0602
2855

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ISABELLE MARTIN
Personne physique
2006-06-16
241 CHEMIN DU LAC-BELLEMARE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

87.24 m
4 620.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
65 600 $
152 100 $
217 700 $
212 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 217 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1955
153.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

850 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095748
4859-53-1650
Camp de groupes et base de plein air avec dortoir
0221
2815

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUIDES CATHOLIQUE
Personne morale
1988-07-01
347 RUE LAVIO,LETTE C.P. CP 1480, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 5L6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

180.50 m
53 059.10 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :

6

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
402 500 $
964 700 $
1 367 200 $
1 138 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Six logements et plus

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 367 200 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Bâtiment non imposable
Immeuble non imposable (compensable)
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

402 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
964 700 $ Loi sur la fiscalité municipale
402 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
964 700 $

Article

Alinéa

204
204
205.1

12
12
2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

140 chemin du LAC-BILL
Cd , Rg , 4095772
4859-54-2293
Logement
0641
2848

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

KARINE PION
Personne physique
2014-10-10
140 chemin du LAC-BILL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

90.16 m
3 084.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
22 400 $
111 400 $
133 800 $
129 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 133 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1955
146.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

130 chemin du LAC-BILL
4095785
4859-55-4059
Logement
0641
2864

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUCIE CHAMBERLAND
Personne physique
2009-11-03
130 chemin du LAC-BILL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

73.90 m
2 087.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 500 $
113 300 $
132 800 $
110 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 132 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1968
109.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

120 chemin du LAC-BILL
Cd , Rg , 4095786
4859-56-7519
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0641
2865

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ISAAC TREMBLAY
Personne physique
2013-06-11
1334 rue de la Victoire, Shawinigan (Qc) G9N 4P9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

65.15 m
2 041.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

2
1975
88.6 m²
À étage mansardé
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 300 $
71 000 $
90 300 $
86 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 90 300 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

271 @ 273 chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4095774
4859-59-1808
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0602
2853

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MELODY DRAPEAU-JACOB
Personne physique
2016-10-03
1901 chemin Principal, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
MURIEL HAVARD
Personne physique
2016-10-03
530 chemin Langlois, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
TOM DRAPEAU
Personne physique
2020-07-24
660 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

37.09 m
1 835.20 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
52 700 $
85 400 $
138 100 $
101 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 138 100 $

Non résidentielle classe 07

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-BILL
Cd , Rg , 4598236
4859-65-1128
Lac
4550
115447

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PARC MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Personne morale
2010-06-22
EDIFICE MARIE-GUYART, 3E ETAGE, 675 BOUL, QUEBEC (Qc) G1R 5V7
A/S SOPHIE BOISVERT, DIRECTRICE DES RESSOURCES FINANCIERES

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :

34 750.00 m²

0

Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-BILL
Cd , Rg , 4095796
4859-65-7802
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0641
2875

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ISAAC TREMBLAY
Personne physique
2018-10-05
1334 rue de la Victoire, Shawinigan (Qc) G9N 4P9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

5.94 m
1 874.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 200 $
15 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

50 chemin du LAC-BILL
Cd , Rg , 4095788
4859-66-1955
Logement
0641
2867

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LAURIER GELINAS
Personne physique
1989-08-01
50 chemin du LAC-BILL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

44.56 m
3 387.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
22 300 $
164 300 $
186 600 $
172 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 186 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1981
147.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-BILL
Cd , Rg , 4095787
4859-67-2019
Rue et avenue pour l'accès local
4550
2866

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE ST-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2004-02-26
561 CHEMIN DEZIEL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

2.15 m
2 929.70 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

21 chemin du LAC-BILL
Cd , Rg , 4095789, Cd , Rg , 4095790, Cd , Rg , 4097601
4859-67-2186
Logement
0602
2869

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN GELINAS
Personne physique
1984-12-07
21 chemin du LAC-BILL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

42.06 m
37 715.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
47 600 $
57 800 $
105 400 $
107 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 105 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1913
140.1 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4097544
4859-68-0225
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115928

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2010-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.28 m
4 089.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2061 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095800
4859-69-4319
Logement
0603
2879

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE GELINAS
Personne physique
1989-06-06
2061 CHEMIN PRINCIPAL, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

62.03 m
3 297.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
65 200 $
169 800 $
235 000 $
211 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 235 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1979
126.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2071 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095801
4859-69-4356
Logement
0603
2880

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BENOIT MANDIN
Personne physique
2003-06-11
2071 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.36 m
1 619.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
43 700 $
181 500 $
225 200 $
180 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 225 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1962
117.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095803
4859-69-6070
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0603
2882

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BENOIT MANDIN
Personne physique
2013-06-28
2071 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

48.91 m
1 453.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
38 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

38 400 $
31 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 38 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 5201779
4859-70-0930
Cimetière
2001
2825

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FABRIQUE DE SAINT-MATHIEU
Personne morale
1981-08-28
1900 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

85.52 m
10 101.50 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
22 300 $
500 $
22 800 $
20 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 22 800 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Bâtiment non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

22 300 $ Loi sur la fiscalité municipale
500 $ Loi sur la fiscalité municipale
22 800 $

Article

Alinéa

204
204

9
9

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

785 chemin de l'ESKER
5909365
4859-70-5778
Logement
2001

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GASTON GARCEAU
Personne physique
2016-08-08
785 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.13 m
5 971.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 000 $
69 500 $
90 500 $
79 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 90 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2017
75.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

780 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095750
4859-71-3590
Logement
2001
2824

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MAXIME DESAULNIERS
Personne physique
2019-04-26
ELOISE LAVERGNE
Personne physique
2019-04-26
780 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.58 m
1 679.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 100 $
102 800 $
118 900 $
121 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 118 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
102.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

770 chemin de l'ESKER
4095752
4859-72-5509
Logement
2001
2826

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANNIE CHOUINARD
Personne physique
2018-05-22
770 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.29 m
836.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
8 900 $
71 900 $
80 800 $
70 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 80 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
69.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

760 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095753
4859-72-7024
Logement
2001
2827

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN LESAGE
Personne physique
1996-05-17
760 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.38 m
1 131.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
12 000 $
70 400 $
82 400 $
84 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 82 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1959
112.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

740 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095807
4859-72-9043
Logement
2001
2886

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RAYNALD BRETON
Personne physique
2001-10-30
740 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
1 365.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
14 800 $
134 500 $
149 300 $
131 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 149 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2007
115.0 m²
De plain-pied
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

790 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4097543, Cd , Rg , 4292775
4859-73-6048
Chalet ou maison de villégiature
0641
81773

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ORBAN GAUTHIER
Personne physique
2010-11-19
94 RUE DES ILES-PERCEES, BOUCHERVILLE (Qc) J4T2N9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

293.02 m
80 656.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
45 700 $
145 300 $
191 000 $
169 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 191 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2015
225.2 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-BILL
Cd , Rg , 4095797
4859-74-0580
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0641
2876

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GAUTHIER ORBAN
Personne physique
2016-09-08
94 rue Des Iles-Percées, Boucherville (Qc) J4B 2N9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

44.60 m
5 651.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
23 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

23 000 $
23 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 23 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2021 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095798
4859-76-3961
Logement
0642
2877

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS AUBRY
Personne physique
2013-12-11
2021 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.72 m
2 691.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 900 $
119 100 $
141 000 $
134 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 141 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1983
113.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-BILL
Cd , Rg , 4095810
4859-76-6626
Autres immeubles résidentiels
0642
2889

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILBERTE GELINAS
Personne physique
1989-01-01
27 RUE DE LA GARE, VILLE DE LERY

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.02 m
3 699.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :

0
1950

Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
22 600 $
1 000 $
23 600 $
23 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 23 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1991 chemin PRINCIPAL
4095839
4859-76-8598
Logement
2002
2920

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NAIKE THEODOSE
Personne physique
2020-07-30
1991 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

19.15 m
1 273.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 800 $
125 200 $
136 000 $
123 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 136 000 $

Non résidentielle classe 05

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2005
105.6 m²
De plain-pied
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1951 chemin PRINCIPAL
4095811
4859-76-9607
Logement
2002
2891

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MATHIEU DEZIEL
Personne physique
2017-04-28
1951 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.31 m
4 366.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 500 $
104 800 $
124 300 $
113 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 124 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
132.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1981 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095815
4859-76-9983
Logement
2002
2895

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHARLENE BOULANGER-FOURNIER
Personne physique
2012-04-19
JULIEN DERY
Personne physique
2012-04-19
1981 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.70 m
1 529.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
12 900 $
87 200 $
100 100 $
79 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
108.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095799
4859-77-2597
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2002
2878

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE ST-MATHIEU
Personne morale
1962-04-14
561 CHEMIN DEZIEL, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.68 m
207.60 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 200 $
2 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 200 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

2 200 $ Loi sur la fiscalité municipale
2 200 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2041 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095818
4859-77-4446
Vente au détail de quincaillerie
2002
2898

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN GIGUERE
Personne physique
2020-01-22
356 rue Milton, Otterburn Park (Qc) J3H 1H2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

70.65 m
4 232.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1980
161.6 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 500 $
100 100 $
120 600 $
118 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 120 600 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095813
4859-77-6420
Rue et avenue pour l'accès local
4550
2893

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHRETIEN GELINAS
Personne physique
1997-01-01
2051 PRINCIPAL, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.10 m
413.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2001 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095814
4859-77-7211
Logement
2002
2894

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BENOIT GELINAS
Personne physique
1985-01-01
2001 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.29 m
1 242.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 400 $
158 200 $
168 600 $
129 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 168 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1961
200.7 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 5909366
4859-81-1839
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2001
177707

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANY PAYETTE
Personne physique
2017-03-27
550 chemin BERTRAND-DESAULNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

123.70 m
14 959.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
23 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

23 700 $
21 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 23 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 5201781
4859-81-7594
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2001
177706

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANY PAYETTE
Personne physique
2017-03-27
550 chemin BERTRAND-DESAULNIERS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.49 m
3 648.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 000 $
18 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

730 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095808
4859-82-0761
Logement
2001
2887

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS FLAGEOL
Personne physique
1987-01-14
730 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.29 m
836.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
8 900 $
79 200 $
88 100 $
85 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 88 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1955
116.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

720 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095809
4859-82-2476
Logement
2001
2888

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DAVID BOULANGER
Personne physique
2010-06-07
720 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.53 m
1 254.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 400 $
89 000 $
102 400 $
114 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 102 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1961
115.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

700 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095822
4859-82-4699
Logement
2001
2902

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC DEZIEL
Personne physique
1995-10-04
700 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.58 m
1 672.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 100 $
56 300 $
72 400 $
62 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 72 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1940
116.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

690 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095823
4859-83-6719
Logement
2001
2903

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAROLINE LANGEVIN
Personne physique
2007-06-22
690 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

21.34 m
971.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 400 $
75 000 $
85 400 $
77 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 85 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1946
111.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

680 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095824
4859-83-8133
Logement
2001
2904

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BENOIT DUQUETTE
Personne physique
2001-12-28
680 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.29 m
833.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
8 900 $
69 100 $
78 000 $
57 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 78 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1946
110.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

670 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095826
4859-83-9545
Logement
2001
2906

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GASTON DEZIEL
Personne physique
1968-11-19
670 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.39 m
815.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
8 800 $
58 800 $
67 600 $
60 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 67 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1948
77.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1931 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095812
4859-85-1895
Logement
2002
2892

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEANNE D'ARC SAMSON
Personne physique
2006-08-24
1931 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

21.48 m
3 626.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 400 $
91 900 $
108 300 $
89 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 108 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1958
161.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1921 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095830
4859-85-3785
Dépanneur (sans vente d'essence)
2002
2910

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GESTION BEDARD SAMSON INC.
Personne physique
2016-03-01
1921 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Denis Samson, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.29 m
2 881.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1900
321.9 m²
À étage mansardé
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
12 200 $
141 600 $
153 800 $
135 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 153 800 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1911 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095831
4859-85-5779
Chalet ou maison de villégiature
2002
2912

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MADELEINE LANGLOIS
Personne physique
2006-09-07
1911 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.73 m
2 629.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
12 400 $
64 200 $
76 600 $
81 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 76 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1895
135.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1901 chemin PRINCIPAL
4095832
4859-85-7356
Auberge ou gîte touristique
2002
2913

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MELODY DRAPEAU JACOB
Personne physique
2013-03-18
1901 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

19.05 m
3 349.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
12 800 $
106 600 $
119 400 $
104 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 119 400 $

Non résidentielle classe 05

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1920
200.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1961 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095817
4859-86-2562
Logement
2002
2897

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARCEL BASTIEN
Personne physique
1983-09-12
1961 CHEMIN PRINCIPAL, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

13.11 m
708.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
7 700 $
33 500 $
41 200 $
40 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 41 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1900
58.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1971 @ 1973 chemin PRINCIPAL
4095816, 4095837
4859-86-2987
Logement
2002
2896

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUCIE CHAMBERLAND
Personne physique
2002-11-13
130 chemin du LAC-BILL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.67 m
1 831.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 700 $
119 700 $
131 400 $
127 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 131 400 $

Non résidentielle classe 06

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1960
322.3 m²
À étages entiers
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1940 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095838
4859-86-8397
Logement
2002
2919

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEVEN KIROUAC
Personne physique
2004-10-14
1940 CHEMIN PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

35.35 m
1 689.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 100 $
58 500 $
74 600 $
71 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 74 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1911
141.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1980 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095836
4859-87-4832
Logement
2002
2917

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUCIE CHAMBERLAND
Personne physique
2000-06-30
130 chemin du LAC-BILL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

25.94 m
1 198.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
12 700 $
85 500 $
98 200 $
76 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 98 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
93.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des BOTTINES-USEES
Cd , Rg , 4868256
4859-87-8485
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
130113

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PHILIPPE-WILLIAM SINCLAIR
Personne physique
2015-01-12
540 CHEMIN LANGLOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.09 m
3 280.60 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
10 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

10 100 $
9 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 10 100 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain imposable
Immeuble imposable
Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires

Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Source législative
Montant Nom de la loi

10 100 $
10 100 $ Loi sur la fiscalité municipale
10 100 $

Article
EAEB

Alinéa

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des BOTTINES-USEES
Cd , Rg , 4097476, Cd , Rg , 4292808
4859-89-2932
Rue et avenue pour l'accès local
4550
3126

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2015-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.01 m
8 745.40 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 5201782
4859-92-0726
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2001
177705

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9154-0476 QUEBEC INC.
Personne morale
2013-04-17
1630 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

61.00 m
7 301.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 400 $
19 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

675 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 5201783
4859-92-4058
Autres immeubles résidentiels
2001
2905

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SOPHIE GONTHIER
Personne physique
1995-04-14
240 LAC VERT, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.50 m
3 640.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 000 $
9 100 $
29 100 $
29 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 29 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

665 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 5201784
4859-92-6584
Logement
2001
2926

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTINE LAROCQUE
Personne physique
1998-03-20
RENE DESCOTEAUX
Personne physique
1998-03-20
665 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

42.25 m
4 958.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 700 $
117 500 $
138 200 $
115 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 138 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1999
71.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

660 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095827
4859-93-0759
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
2001
2907

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

TOM DRAPEAU
Personne physique
2020-04-28
660 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.29 m
836.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1944
153.0 m²
À étage mansardé
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
8 900 $
84 500 $
93 400 $
76 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 93 400 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

650 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095829
4859-93-2072
Logement
2001
2909

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SEBASTIEN LEFEBVRE
Personne physique
2007-02-12
650 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.29 m
836.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
8 900 $
66 200 $
75 100 $
71 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 75 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1940
95.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

630 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095845
4859-93-4798
Logement
2001
2927

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAROLINE THERRIEN
Personne physique
2020-06-04
150 chemin du Lac-Trudel, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.94 m
963.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 300 $
53 600 $
63 900 $
52 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 63 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1956
74.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

625 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 5201785
4859-93-9513
Logement
2001
2930

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE JR GAREAU
Personne physique
2003-05-21
625 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

43.13 m
5 072.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 800 $
126 400 $
147 200 $
139 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 147 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
107.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

615 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 5375198
4859-93-9970
Logement
2001
2932

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GABRIELLE GILBERT HAMEL
Personne physique
2016-04-29
615 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

43.00 m
2 092.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 600 $
71 000 $
88 600 $
81 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 88 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1952
97.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

640 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095828
4859-94-2216
Logement
2001
2908

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-PAUL ARVISAIS
Personne physique
1985-01-01
640 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.29 m
2 673.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
12 200 $
61 800 $
74 000 $
57 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 74 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1948
98.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

620 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095846
4859-94-6213
Logement
2001
2928

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLAS LANGLOIS
Personne physique
2015-06-26
620 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

19.56 m
896.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :

2
1948
169.7 m²
À étages entiers
Détaché
1
1

Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
9 600 $
72 500 $
82 100 $
63 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Non résidentielle classe 04

Valeur imposable de l'immeuble : 82 100 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

610 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095847
4859-94-6437
Logement
2001
2929

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROGER TARDIF
Personne physique
1986-01-01
610 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.29 m
1 834.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 900 $
78 500 $
90 400 $
53 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 90 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1940
104.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

600 chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 4095849
4859-94-8345
Administration publique municipale et régionale
2001
2931

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU
Personne morale
2003-09-11
600 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.59 m
1 236.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1961
138.2 m²
De plain-pied
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :

1

Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 500 $
94 100 $
104 600 $
113 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 104 600 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Bâtiment non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

10 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
94 100 $ Loi sur la fiscalité municipale
104 600 $

Article

Alinéa

204
204

3
3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095856
4859-94-8985
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2002
2938

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUIS GRENIER
Personne physique
1992-08-21
LINDA LAFRENIERE
Personne physique
1992-08-21
1841 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

19.81 m
741.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
5 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

5 600 $
5 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 5 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1881 @ 1895 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095834, 4095835
4859-95-1762
Logement
2002
2915

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOSEE AYOTTE
Personne physique
2017-04-13
1889 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.60 m
3 419.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 300 $
201 700 $
222 000 $
225 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 222 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1950
357.2 m²
À étages entiers
Détaché
4

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1871 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095852
4859-95-4338
Logement
2002
2934

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HELENE HEROUX
Personne physique
1998-01-23
1871 CHEMIN PRINCIPAL, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

21.64 m
1 414.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
12 100 $
180 000 $
192 100 $
143 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 192 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1948
159.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1861 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095853
4859-95-5824
Industrie du pain
2002
2935

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-GUY BEAULIEU
Personne physique
1986-06-01
1861 CHEMIN PRINCIPAL, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.34 m
1 186.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 900 $
176 100 $
187 000 $
189 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 187 000 $

Non résidentielle classe 06

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1966
499.9 m²
À étages entiers
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1851 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095854
4859-95-7516
Logement
2002
2936

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE LAFONTAINE
Personne physique
1991-03-11
1851 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.10 m
677.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
7 300 $
74 300 $
81 600 $
73 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 81 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1953
113.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1841 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095855
4859-95-8404
Logement
2002
2937

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUIS GRENIER
Personne physique
1992-08-21
LINDA LAFRENIERE
Personne physique
1992-08-21
1841 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.78 m
466.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
5 000 $
72 500 $
77 500 $
73 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 77 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1948
92.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1930 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095840
4859-96-0377
Logement
2002
2921

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

VERONIQUE LAMARCHE
Personne physique
2004-08-23
REMY DESCOTEAUX
Personne physique
2005-04-15
1930 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.12 m
1 010.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 200 $
90 900 $
101 100 $
75 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 101 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1958
112.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1910 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095841
4859-96-1849
Logement
2002
2922

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LISE GELINAS
Personne physique
1989-01-04
1910 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.18 m
499.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
5 400 $
65 700 $
71 100 $
58 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 71 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1962
72.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin LANGLOIS
Cd , Rg , 4097473
4859-96-4069
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2012
2950

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LISE GÉLINAS
Personne physique
2016-04-08
1910 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
511.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 800 $
1 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

550 chemin LANGLOIS
Cd , Rg , 4095842
4859-97-1427
Logement
2012
2923

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE DESCOTEAUX
Personne physique
2015-06-05
550 CHEMIN LANGLOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

37.54 m
2 962.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 000 $
75 700 $
93 700 $
97 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 93 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1973
71.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des BOTTINES-USEES
Cd , Rg , 4868255
4859-97-3182
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
130116

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PHILIPPE-WILLIAM SINCLAIR
Personne physique
2015-01-12
540 CHEMIN LANGLOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.25 m
2 712.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
9 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

9 900 $
9 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 9 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

540 chemin LANGLOIS
Cd , Rg , 4095861
4859-97-4634
Logement
2012
2943

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DOMINIC DESGAGNE
Personne physique
2008-12-12
540 CHEMIN LANGLOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.29 m
838.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
9 100 $
121 700 $
130 800 $
120 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 130 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1966
140.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin LANGLOIS
Cd , Rg , 4292651
4859-97-5503
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115934

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2010-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.20 m
1 944.40 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

530 chemin LANGLOIS
Cd , Rg , 4095863
4859-97-6652
Logement
2012
2948

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MURIELLE HAVARD
Personne physique
2010-11-18
530 CHEMIN LANGLOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.73 m
1 675.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
14 200 $
206 300 $
220 500 $
217 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 220 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2011
187.2 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des BOTTINES-USEES
Cd , Rg , 4868254
4859-97-6692
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
130111

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CONSTRUCTIONS DANIEL HARDY (2011) INC.
Personne morale
2015-06-11
990 CHEMIN DES ERABLES, SHAWINIGAN (Qc) G9R 1H7
A/S DANIEL HARDY, PRESIDENT

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

43.25 m
898.20 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Agricole

Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Montant Nom de la loi

Article

Terrain imposable
Immeuble imposable

1 500 $
1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $

EAEB

Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires

Alinéa

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

510 chemin LANGLOIS
Cd , Rg , 4095864
4859-97-9882
Logement
2012
2949

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANGEL COTE
Personne physique
1988-09-19
510 CHEMIN LANGLOIS, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.30 m
2 301.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 300 $
83 200 $
101 500 $
82 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 101 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1950
137.1 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PETITES-GIGUES
Cd , Rg , 4292659
4859-98-5694
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
2951

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN GOULET
Personne physique
2008-10-31
DANIELLE SURPRENANT
Personne physique
2008-10-31
5234 AVENUE MONTAIN-SIGHTS, MONTREAL (Qc) H3W 2Y2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.16 m
2 433.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
8 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 800 $
8 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PETITES-GIGUES
Cd , Rg , 4292655
4859-99-7144
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115903

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2015-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.22 m
2 672.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

101 chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 6321880, Cd , Rg , 6321881
4860-01-6711
Chalet ou maison de villégiature
0602
2830

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN LANDRY
Personne physique
2010-11-08
977 rue Montcalm, Trois-Rivières (Qc) G8Z 3H9
PATRICIA LANDRY
Personne physique
2010-11-08
7535 RUE HECTOR-HEROUX, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 6Y3
IAN LANDRY
Personne physique
2010-11-08
265 CHEMIN DES DIX TERRES, ROUGEMONT (Qc) J0L 1M0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.26 m
4 735.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
55 700 $
66 400 $
122 100 $
114 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 122 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1940
77.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2269 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659349
4860-05-1276
Chalet ou maison de villégiature
0605
2617

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THERESE MORRISSETTE
Personne physique
2015-01-07
660 RUE DE BEAUPORT, REPENTIGNY (Qc) J6A 2G1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.24 m
2 586.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 700 $
63 900 $
100 600 $
77 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1958
58.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2265 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659496
4860-05-5581
Maison mobile
0605
2953

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROSAIRE LANDRY
Personne physique
2007-07-06
4120 AVENUE KENT, MONTREAL (Qc) H3S 1N6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

26.37 m
1 660.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
41 500 $
70 500 $
112 000 $
86 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 112 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
49.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

751 chemin des ANCÊTRES
Cd , Rg , 6114659
4860-07-4709
Chalet ou maison de villégiature
0683
2618

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATHAN LEBLANC
Personne physique
2007-09-04
751 chemin des ANCÊTRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

137.02 m
15 333.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 200 $
20 100 $
38 300 $
33 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 38 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2014
53.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659499
4860-08-7174
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0691
2957

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATHAN LEBLANC
Personne physique
2006-01-28
800 CHEMIN DU LAC-BELLEAMRE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

326.37 m
24 329.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
23 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

23 400 $
17 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 23 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

120 chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4095755
4860-10-1214
Logement
0602
2829

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SUZANNE DOUCET D'AMOURS
Personne physique
1983-12-13
120 CHEMIN DU LAC-BELLEMARE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

80.77 m
2 881.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
64 300 $
224 500 $
288 800 $
255 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 288 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2003
115.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2241 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659504
4860-14-9374
Chalet ou maison de villégiature
0605
2964

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

VIATEUR MARINEAU
Personne physique
1977-09-13
3192 RUE GARNIER, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6R5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.86 m
8 124.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
66 700 $
78 800 $
145 500 $
132 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 145 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1977
71.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2251 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659503
4860-15-3800
Chalet ou maison de villégiature
0605
2963

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

VIATEUR MARINEAU
Personne physique
1987-05-21
3192 PLACE GARNIER, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6R5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

117.60 m
10 882.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
67 500 $
51 800 $
119 300 $
94 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 119 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
59.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2261 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659497
4860-15-7362
Chalet ou maison de villégiature
0605
2954

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROSAIRE LANDRY
Personne physique
2008-09-08
4120 AVENUE KENT, MONTREAL (Qc) H3S 1N6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.72 m
3 210.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
56 000 $
34 300 $
90 300 $
63 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 90 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
62.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

451 chemin des DRAVEURS
Cd , Rg , 4095866
4860-22-9288
Logement
0604
2968

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HUGUETTE HUARD
Personne physique
1989-04-25
451 chemin des DRAVEURS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.49 m
1 127.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
37 200 $
74 100 $
111 300 $
86 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 111 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
59.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2237 chemin PRINCIPAL
4659501
4860-23-0878
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0604
2961

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLAS DUVAL
Personne physique
2011-06-03
2237 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.86 m
990.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1955
65.1 m²
À étage mansardé
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
32 700 $
89 900 $
122 600 $
106 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 122 600 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2235 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659502
4860-23-3057
Logement
0604
2962

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PATRICK RASMUSSEN
Personne physique
2003-02-03
2235 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

39.13 m
1 684.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
38 300 $
64 400 $
102 700 $
85 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 102 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1978
87.1 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

501 chemin des DRAVEURS
Cd , Rg , 4095865
4860-23-7102
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0604
2967

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN BELLEMARE
Personne physique
2008-07-08
501 chemin des DRAVEURS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.59 m
994.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1940
76.3 m²
De plain-pied
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
32 800 $
110 800 $
143 600 $
131 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 143 600 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4292739
4860-23-9626
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115899

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.03 m
2 314.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2231 chemin PRINCIPAL
4659508
4860-24-4144
Logement
0691
2971

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDREA WYRSCH
Personne physique
2006-10-03
2231 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

71.94 m
9 441.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 500 $
126 900 $
148 400 $
139 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 148 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
143.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659511, Cd , Rg , 4659791
4860-26-8673
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0600
2974

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-GUY BELLERIVE
Personne physique
1960-12-14
1490 11e Avenue, Shawinigan (Qc) G9T 1R8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

419.88 m
95 773.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
71 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

71 000 $
49 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 71 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

445 chemin des DRAVEURS
Cd , Rg , 4095867
4860-32-3458
Logement
0604
2975

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN RENAUD
Personne physique
1991-12-16
445 chemin des DRAVEURS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

78.63 m
2 526.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
60 400 $
95 600 $
156 000 $
132 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 156 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1997
72.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

441 chemin des DRAVEURS
Cd , Rg , 4095868
4860-32-7698
Chalet ou maison de villégiature
0604
2976

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN RENAUD
Personne physique
1998-10-03
445 chemin des DRAVEURS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

66.76 m
13 048.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
68 100 $
47 600 $
115 700 $
105 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 115 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
74.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2217 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659507
4860-33-1286
Logement
0604
2970

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HELENE POIRIER
Personne physique
2001-07-03
2217 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.37 m
7 758.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
66 600 $
129 500 $
196 100 $
172 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 196 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1964
123.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2225 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659509
4860-34-0457
Logement
0691
2972

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN SMITH
Personne physique
1998-05-07
2225 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

28.83 m
2 263.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 600 $
145 200 $
158 800 $
134 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 158 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1977
82.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2221 chemin PRINCIPAL
4659506
4860-34-0725
Logement
0691
2973

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JULIE DUFRESNE
Personne physique
2018-10-01
2225 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
STEEVEN SMITH
Personne physique
2018-10-01
609 8e Avenue, Shawinigan (Qc) G9T 1Y2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

33.00 m
4 422.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 000 $
97 800 $
112 800 $
99 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 112 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1973
62.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2211 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095779, Cd , Rg , 4292729
4860-41-2381
Logement
0604
2858

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY LECLAIR
Personne physique
1997-11-10
DIANE COSSETTE
Personne physique
1990-09-17
2211 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.58 m
3 321.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
58 000 $
208 300 $
266 300 $
222 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 266 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2003
97.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

421 chemin des GODENDARDS
Cd , Rg , 4095780
4860-41-4053
Chalet ou maison de villégiature
0604
2859

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DAVID DUBE
Personne physique
2016-09-01
LAURIE BONENFANT-MÉNARD
Personne physique
2016-09-01
4110 rue Berri, Montréal (Qc) H2L 4H3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.12 m
956.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
31 600 $
118 100 $
149 700 $
122 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 149 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1957
63.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des GODENDARDS
Cd , Rg , 4292741
4860-41-5777
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115901

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

3.69 m
395.20 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des GODENDARDS
Cd , Rg , 4095782
4860-41-6492
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0606
2861

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DAVID DUBE
Personne physique
2016-09-01
LAURIE BONENFANT-MÉNARD
Personne physique
2016-09-01
4110 rue Berri, Montréal (Qc) H2L 4H3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

21.54 m
586.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 700 $
3 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

411 chemin des GODENDARDS
Cd , Rg , 4095781, Cd , Rg , 4292732
4860-41-6658
Logement
0604
2860

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RAYNALD GAREAU
Personne physique
2013-10-23
LISE RIVARD
Personne physique
2013-10-23
5450 RUE ROMEO-MARTEL, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y4X9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.19 m
1 251.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 600 $
126 400 $
163 000 $
158 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 163 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1988
78.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

405 chemin des GODENDARDS
Cd , Rg , 4095777, Cd , Rg , 4292731
4860-41-8249
Chalet ou maison de villégiature
0604
2856

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHELINE COTE
Personne physique
1999-04-07
MARCEL MOISAN
Personne physique
1999-04-07
210 CHAMPOUX, TROIS-RIVIERES (Qc) G8V 1P9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.30 m
1 265.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 800 $
120 300 $
157 100 $
138 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 157 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1994
79.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

401 chemin des GODENDARDS
Cd , Rg , 4095778, Cd , Rg , 4292733
4860-41-9732
Chalet ou maison de villégiature
0604
2857

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLE BELLEMARE
Personne physique
1998-10-08
230 CH.LAC BELLEMARE, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

34.91 m
1 496.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
47 200 $
34 900 $
82 100 $
74 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 82 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1962
51.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095869
4860-43-6327
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0691
2979

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY LECLAIR
Personne physique
1993-08-17
431, CHEMIN DU LAC-BELLEMARE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

193.59 m
36 243.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
29 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

29 600 $
22 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 29 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des GODENDARDS
Cd , Rg , 4598241
4860-51-0684
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0606
115448

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

Nombre d'étages :

6.40 m
46.20 m²

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

200 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 200 $

Source législative
Montant Nom de la loi

200 $ Loi sur la fiscalité municipale
200 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

383 chemin des GODENDARDS
4095783, 4292736, 4292737, 4598242
4860-51-3573
Chalet ou maison de villégiature
0606
2862

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

OVANGKOL GESTION INC.
Personne morale
2018-09-27
6300 avenue Auteuil, Brossard (Qc) J4Z 3P2
A/S Nathalie Dubreuil, présidente

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

23.77 m
3 439.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 300 $
33 600 $
48 900 $
34 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 48 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1962
48.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des GODENDARDS
Cd , Rg , 4095792, Cd , Rg , 4292734, Cd , Rg , 4292735
4860-51-3747
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0604
2871

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

OVANGKOL GESTION INC.
Personne morale
2018-09-27
6300 avenue Auteuil, Brossard (Qc) J4Z 3P2
A/S Nathalie Dubreuil, présidente

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

26.21 m
1 793.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 400 $
35 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

381 chemin des GODENDARDS
4095791
4860-51-7678
Autres immeubles résidentiels
0606
2870

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARCO SAINT-GERMAIN
Personne physique
2004-04-28
ANNIE DUCHARME
Personne physique
2004-04-28
147 RUE RODIER, SAINT-LIBOIRE (Qc) J0H 1R0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.38 m
2 155.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 700 $
200 $
18 900 $
12 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 18 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2137 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095793
4860-51-9913
Chalet ou maison de villégiature
0603
2872

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-CLAUDE MASSICOTTE
Personne physique
2005-02-18
2184 AVENUE CLOUTIER, SHAWINIGAN (Qc) G9N 2R7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

61.68 m
3 263.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
65 200 $
54 300 $
119 500 $
105 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 119 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
68.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des GODENDARDS
Cd , Rg , 4095784
4860-52-1722
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0606
2863

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLE BELLEMARE
Personne physique
1998-10-08
230 CH.LAC BELLEMARE, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

13.54 m
675.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
5 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

5 500 $
3 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 5 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4292740
4860-52-6530
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115902

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LISE RIVARD
Personne physique
2016-03-18
RAYNALD GAREAU
Personne physique
2016-03-18
5450 RUE ROMEO-MARTEL, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y4X9
MICHELINE COTE
Personne physique
2016-03-18
MARCEL MOISAN
Personne physique
2016-03-18
210 CHAMPOUX, TROIS-RIVIERES (Qc) G8V 1P9
NICOLE BELLEMARE
Personne physique
2016-03-18
230 CHEMIN DU LAC-BELLEMARE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
ANNIE DUCHARME
Personne physique
2016-03-18
MARCO SAINT-GERMAIN
Personne physique
2016-03-18
147 RUE RODIER, SAINT-LIBOIRE (Qc) J0H 1R0
DAVID DUBE
Personne physique
2016-09-01
LAURIE BONENFANT-MÉNARD
Personne physique
2016-09-01
4110 rue Berri, Montréal (Qc) H2L 4H3
OVANGKOL GESTION INC.
Personne morale
2018-09-27
6300 avenue Auteuil, Brossard (Qc) J4Z 3P2
A/S Nathalie Dubreuil, présidente

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

3.65 m
920.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4292744, Cd , Rg , 4292745, Cd , Rg , 4292789, Cd , Rg , 4292801,
Cd , Rg , 4292813, 4659788, 4805460, 4805493, 4805494, 4805495
4860-53-9270
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115929

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2010-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.80 m
44 329.90 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2201 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095870
4860-53-9807
Logement
0691
2980

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FERNAND LAPOINTE
Personne physique
1988-09-21
2201 CHEMIN PRINCIPAL, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.54 m
4 204.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 000 $
92 200 $
112 200 $
119 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 112 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
80.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2200 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095871
4860-54-9035
Logement
0691
2981

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTINE HAAG
Personne physique
2013-11-08
PHILIPPE HENRY
Personne physique
2013-11-08
2200 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

61.86 m
4 314.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 000 $
163 700 $
183 700 $
163 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 183 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
172.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
6325321
4860-58-0987
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0600
2966

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JESSICA FOUANI
Personne physique
2015-06-18
OLIVIER RICHARD
Personne physique
2015-06-18
519 RUE DU GRAND-BOURG, REPENTIGNY (Qc) J5Y 4A8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

400.72 m
226 080.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
70 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

70 200 $
50 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 70 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2135 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095794
4860-60-1279
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0603
2873

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MARCEL LACOURSE
Personne physique
2007-04-19
LOUISE TROTTIER
Personne physique
2010-02-19
2135 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

48.77 m
2 436.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1963
77.9 m²
De plain-pied
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
59 400 $
102 300 $
161 700 $
140 900 $

5. Répartition fiscale
Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 161 700 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2081 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095802
4860-60-4524
Auberge ou gîte touristique
0603
2881

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

QUEBEC INC. 9083-3047
Personne physique
2001-03-23
1003 chemin des ANCETRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Louise Trottier

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

73.26 m
4 840.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

2
1970
371.1 m²
À étages entiers
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
65 700 $
395 100 $
460 800 $
434 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 460 800 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-BELLEMARE
Cd , Rg , 4095804, Cd , Rg , 4598183, Cd , Rg , 4598184
4860-60-4869
Ruelle
4550
2883

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-CLAUDE MASSICOTTE
Personne physique
2005-06-17
2184 AVENUE CLOUTIER, SHAWINIGAN (Qc) G9N 2R7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.00 m
1 394.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2141 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095805
4860-60-7091
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0691
2884

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES SIMARD
Personne physique
2017-10-17
MADELEINE LACROIX
Personne physique
2017-10-17
1850 chemin Principal, Shawinigan (Qc) G9R 1E9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

41.85 m
2 130.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
16 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

16 500 $
11 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 16 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2151 chemin PRINCIPAL
6160226
4860-61-5355
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0606
2885

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES DIGUER
Personne physique
2003-07-15
2151 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.47 m
2 394.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1994
105.9 m²
De plain-pied
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
24 100 $
181 000 $
205 100 $
183 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 205 100 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6160227
4860-61-8172
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0606

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES DIGUER
Personne physique
2017-12-28
2151 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.39 m
2 533.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
18 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

18 900 $
12 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 18 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des GODENDARDS
Cd , Rg , 4095795
4860-62-0607
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0606
2874

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY LECLAIR
Personne physique
1994-08-04
431, CHEMIN DU LAC-BELLEMARE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

59.28 m
4 917.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
27 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

27 200 $
18 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 27 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2181 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095872
4860-62-3556
Logement
0606
2982

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEPHANE LAPOINTE
Personne physique
1989-07-01
2181 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

78.98 m
3 324.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
26 700 $
126 100 $
152 800 $
137 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 152 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1989
104.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2150 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095821
4860-71-3370
Logement
0691
2901

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HELENE LAFRENIERE
Personne physique
2009-11-10
2150 CHEMIN PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

120.28 m
3 503.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 700 $
128 100 $
147 800 $
135 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 147 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1950
117.8 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2080 chemin PRINCIPAL
4095843
4860-80-5666
Logement
0691
2924

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARCEL TREPANIER
Personne physique
2010-11-05
2080 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

167.30 m
26 902.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
37 100 $
129 300 $
166 400 $
140 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 166 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2003
71.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2140 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6274382
4860-81-0519
Logement
0691
2900

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANNIE TRUDEL
Personne physique
1999-05-19
2140 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

93.89 m
21 757.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
31 500 $
148 100 $
179 600 $
156 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 179 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1999
96.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des BOTTINES-USEES
Cd , Rg , 4292665
4860-90-0455
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
2925

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NANCY BARIL
Personne physique
2008-02-26
553 4ieme RUE APP. #1, SHAWINIGAN (Qc) G9N 1G9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
2 228.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
9 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

9 000 $
8 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 9 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des BOTTINES-USEES
Cd , Rg , 4292663
4860-91-7128
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
2952

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SARA DROUIN-GERMAIN
Personne physique
2008-03-20
FELIX MICHAUD
Personne physique
2008-03-20
680 SAINTE-URSULE, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 1P1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

34.60 m
2 376.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
8 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 700 $
8 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2300 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659500
4861-01-8081
Logement
0691
2959

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAME MIKULSKI
Personne physique
2000-11-23
2300 CHEMIN PRINCIPAL, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.37 m
8 745.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 300 $
148 000 $
169 300 $
143 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 169 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

3
1989
174.1 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4658635
4861-08-3155
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185959

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2012-11-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.51 m
17 654.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659514, Cd , Rg , 4805329
4861-15-8189
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0600
2984

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBERT PARENT
Personne physique
1991-02-18
3001 15e Rue, Shawinigan (Qc) G9T5K5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

96.71 m
283 664.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
95 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

95 400 $
68 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 95 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
4659512
4861-32-9568
Autres immeubles résidentiels
0691
2978

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAME MIKULSKI
Personne physique
2000-11-23
2300 RUE PRINCIPALE, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

151.40 m
182 390.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
58 700 $
4 400 $
63 100 $
52 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 63 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6338642
4861-68-4780
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0600

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE GELINAS
Personne physique
2002-03-14
1963 AVENUE CARIER, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6E5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

127.40 m
50 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 000 $
45 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659517
4861-76-5302
Camp forestier
0600
2988

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC BELAND
Personne physique
2015-01-27
1382 AVENUE PROMENADE DU SAINT-MAURICE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 1L8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

413.28 m
235 290.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
44 100 $
32 100 $
76 200 $
66 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 76 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2011
29.8 m²
De plain-pied
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6325322
4861-92-6787
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0600
2983

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NEWBERRY / CHAMPAGNE S.E.N.C.
Personne morale
2007-09-07
1490 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

367.21 m
229 310.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
43 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

43 300 $
37 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 43 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1871 chemin SAINT-PAUL
4659515, 4659826
4862-11-7342
Logement
0600
2985

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUELINE TARDIF
Personne physique
1997-08-18
1871 chemin SAINT-PAUL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

366.06 m
255 450.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
91 700 $
76 500 $
168 200 $
121 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 168 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1954
97.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-PAUL
Cd , Rg , 4659519
4862-16-8448
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0692
2990

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DIANE PETITCLERC
Personne physique
1987-11-13
900 RUE ST-FLAVIEN, MONT-CARMEL (Qc) G0X 3J0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

57.00 m
5 262.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 300 $
14 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659520
4862-25-7165
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0691
2991

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DIANE PETITCLERC
Personne physique
1987-11-13
900 RUE ST-FLAVIEN

1, MONT-CARMEL (Qc) G0X 3J0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

69.14 m
6 564.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 700 $
14 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-PAUL
Cd , Rg , 4659518
4862-26-2508
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0692
2989

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DIANE PETITCLERC
Personne physique
1987-11-13
900 RUE ST-FLAVIEN, MONT-CARMEL (Qc) G0X 3J0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

57.00 m
5 297.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 300 $
14 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3012 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659522
4862-35-7963
Logement
0691
2993

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHRISTINE RICHARD
Personne physique
2005-07-14
3012 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
3 064.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 600 $
66 000 $
85 600 $
69 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 85 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1900
116.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659521
4862-37-2906
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0691
2992

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DIANE PETITCLERC
Personne physique
1987-11-13
900 RUE ST-FLAVIEN, MONT-CARMEL (Qc) G0X 3J0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

189.96 m
35 878.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
29 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

29 500 $
22 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 29 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659523
4862-47-6049
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0691
2994

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HENRI PETITCLERC
Personne physique
2018-04-13
NATHALIE LACOURSIERE
Personne physique
2018-04-13
230 rue des SOURCES, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

56.18 m
3 659.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
19 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

19 800 $
14 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 19 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659524
4862-47-9990
Chalet ou maison de villégiature
0691
2995

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HENRI PETITCLERC
Personne physique
2006-12-16
230 rue des SOURCES, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

56.41 m
3 625.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 800 $
10 000 $
29 800 $
25 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 29 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
17.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3051 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659525
4862-48-7397
Chalet ou maison de villégiature
0600
2996

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HENRI PETITCLERC
Personne physique
2018-04-13
NATHALIE LACOURSIERE
Personne physique
2018-04-13
230 rue des SOURCES, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

281.77 m
35 180.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
14 100 $
50 700 $
64 800 $
64 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 64 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1994
83.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6338641
4862-50-2431
Acériculture
0600
2987

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE GELINAS
Personne physique
2002-03-14
1963 AVENUE CARIER, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6E5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

258.78 m
131 090.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
30 500 $
5 800 $
36 300 $
59 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 36 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2003
33.4 m²

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659526
4862-58-3930
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0691
2997

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE PETITCLERC
Personne physique
2006-12-16
312 RUE DU LAC, LES COTEAUX (Qc) J7X 1N7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

56.41 m
3 568.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
19 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

19 800 $
14 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 19 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659528
4862-58-7870
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0691
3001

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIELLE PETITCLERC
Personne physique
2006-12-16
7 rang Dion, Saint-Norbert d'Arthabaska (Qc) G0P 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

56.41 m
3 511.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
19 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

19 700 $
14 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 19 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659887
4862-68-1150
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185960

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2012-11-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

11.68 m
15 420.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659529
4862-69-1810
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0691
3002

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC PETITCLERC
Personne physique
2006-12-16
918 BOULEVARD DE LANAUDIERE, SAINTE-ANNE-DE-LA-PERADE (Qc) G0X 2J0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

56.41 m
3 462.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
19 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

19 700 $
14 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 19 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

3000 chemin PRINCIPAL
4659531
4862-78-5762
Logement
0600
3004

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-PAUL RICHARD
Personne physique
1991-03-12
3000 CHEMIN PRINCIPAL, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

611.75 m
221 370.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
72 300 $
92 900 $
165 200 $
145 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 165 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1900
212.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-PAUL
Cd , Rg , 4659442, Cd , Rg , 4659534
4863-06-6769
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0600
3009

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOHANNE BERNIER
Personne physique
2020-05-13
290 rue Fafard, Trois-Rivières (Qc) G8V 2T3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.10 m
343 780.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
46 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

46 500 $
34 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 46 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2000 chemin SAINT-PAUL
Cd , Rg , 4659535
4863-13-7377
Logement
0692
2712

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEVE POTVIN
Personne physique
2006-06-05
2000 CHEMIN SAINT-PAUL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
186 460.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
68 800 $
131 700 $
200 500 $
197 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 200 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1982
104.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1950 chemin SAINT-PAUL
Cd , Rg , 4659536
4863-32-1669
Logement
0600
3011

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANNE-MARIE GROLEAU
Personne physique
1992-07-06
1950 CHEMIN SAINT-PAUL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

182.36 m
203 300.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
84 900 $
128 500 $
213 400 $
146 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 213 400 $

Non résidentielle classe 05

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1969
145.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1910 chemin SAINT-PAUL
4659527
4863-41-7020
Logement
0600
2998

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-PIERRE PINARD
Personne physique
2006-01-10
MICHEL THERIAULT
Personne physique
2006-01-10
1910 chemin SAINT-PAUL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

195.45 m
226 090.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
87 900 $
214 400 $
302 300 $
251 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 302 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1915
221.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1930 chemin SAINT-PAUL
4659545
4863-42-0006
Logement
0692
3020

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANNE-MARIE RICHARD
Personne physique
2005-06-15
1930 CHEMIN SAINT-PAUL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.24 m
34 470.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
23 200 $
121 700 $
144 900 $
122 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 144 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
132.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659538
4863-49-0593
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0732
3013

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOCELYN MARCHAND
Personne physique
2010-02-26
5180 RUE OLIVIER, DRUMMONDVILLE (Qc) J2E1S7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.94 m
2 701.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
16 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

16 500 $
12 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 16 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659539
4863-49-1964
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0732
3014

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LISE FRANCOEUR
Personne physique
1995-03-28
383 CALIXA LAVALLEE, VERCHERES (Qc) J0L 2R0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.48 m
2 690.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
16 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

16 400 $
12 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 16 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1655 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659549
4863-49-7157
Logement
0732
3025

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ERIC MEZA
Personne physique
2012-12-07
5827 CHABOT, MONTREAL (Qc) H2G 2S8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

86.79 m
13 560.00 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
35 300 $
176 900 $
212 200 $
177 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 212 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659547
4863-58-8680
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0732
3022

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATHALIE MOREAU
Personne physique
2017-07-31
ALAIN DESCOTEAUX
Personne physique
2017-07-31
1115 116e Rue, Shawinigan (Qc) G9P 3B5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

56.13 m
4 000.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
6 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

6 400 $
7 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 6 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659550
4863-59-3631
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0732
3026

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ERIC MEZA
Personne physique
2012-12-07
5827 CHABOT, MONTREAL (Qc) H2G 2S8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.10 m
5 567.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
17 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

17 400 $
12 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 17 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
4659965
4863-59-9931
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0731
175467

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MINISTERE DES TRANSPORTS
Personne morale
2012-10-04
100 RUE LAVIOLETTE, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A5S9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

737.19 m
24 010.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
25 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

25 900 $
19 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 25 900 $

Source législative
Montant Nom de la loi

25 900 $ Loi sur la fiscalité municipale
25 900 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659530
4863-60-7858
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0600
3003

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GINETTE PETITCLERC
Personne physique
1987-11-13
1500 RUE SAINT-MAURICE, TROIS-RIVIERES (Qc) G8V 2M7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

465.00 m
44 969.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
58 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

58 500 $
40 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 58 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

253 chemin de la RIVIERE
Cd , Rg , 4659561
4863-67-5297
Logement
0732
3037

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JONATHAN POTVIN
Personne physique
2016-08-11
1010 rue Arthur-Déry, Shawinigan (Qc) G9P 5L8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

62.02 m
6 908.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
29 900 $
67 800 $
97 700 $
90 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 97 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
59.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

251 chemin de la RIVIERE
Cd , Rg , 4659560
4863-67-8066
Chalet ou maison de villégiature
0732
3036

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ARMANDE BLOUIN
Personne physique
2007-11-14
2623 41E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 5H1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

23.59 m
4 251.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
26 700 $
16 800 $
43 500 $
34 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 43 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1945
33.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659548
4863-68-2040
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0732
3023

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATHALIE MOREAU
Personne physique
2017-07-31
ALAIN DESCOTEAUX
Personne physique
2017-07-31
1115 116e Rue, Shawinigan (Qc) G9P 3B5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.24 m
4 206.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
6 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

6 400 $
7 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 6 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659567
4863-69-9264
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0731
3043

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BRIGITTE DEZIEL
Personne physique
2010-04-19
3450 DES PIONNIERS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.88 m
9 332.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 500 $
15 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659532
4863-70-8393
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0691
3005

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GINETTE PETITCLERC
Personne physique
1987-11-13
1500 RUE SAINT-MAURICE, TROIS-RIVIERES (Qc) G8T 7V8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

198.37 m
8 037.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
14 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

14 800 $
10 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 14 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

241 chemin de la RIVIERE
Cd , Rg , 4659563, Cd , Rg , 4659916
4863-77-0427
Chalet ou maison de villégiature
0733
3039

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FIKRY RIZK
Personne physique
1992-06-22
DENISE MAGGIO
Personne physique
1992-06-22
9204 SAINT-HUBERT, MONTREAL (Qc) H2M 1Y9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

26.80 m
1 831.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
14 100 $
21 300 $
35 400 $
27 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 35 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1968
58.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

250 chemin de la RIVIERE
Cd , Rg , 4659564
4863-77-2869
Logement
0734
3040

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ERIC BEAULIEU
Personne physique
2020-03-11
250 chemin de la RIVIERE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.34 m
2 739.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
12 900 $
70 800 $
83 700 $
64 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 83 700 $

Non résidentielle classe 02

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1987
44.6 m²
De plain-pied
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

231 chemin de la RIVIERE
Cd , Rg , 4659559, Cd , Rg , 4659915
4863-77-4220
Chalet ou maison de villégiature
0733
3035

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE FUGERE
Personne physique
2001-05-25
NATHALIE MARTIN
Personne physique
2001-05-25
1046 GILLES-VIGNEAULT, BLAINVILLE (Qc) J7C 2X7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

99.29 m
5 501.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 700 $
44 200 $
65 900 $
57 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 65 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1955
66.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

221 chemin de la RIVIERE
Cd , Rg , 4659569
4863-77-8101
Logement
0733
3046

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLE LAGUE
Personne physique
2012-07-06
8050 BOULEVARD SAINT-LAURENT APP. 201, BROSSARD (Qc) J4X2P1
GILLES DUBUC
Personne physique
2016-02-05
221 chemin de la RIVIERE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc)

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

33.77 m
3 822.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 200 $
111 300 $
127 500 $
118 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 127 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1984
112.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
4097698, 4097711, 4659881, 4659882, 4659883, 4659884, Cd , Rg , 4659885,
4659886, 4659985, 4659986, 4659987, 4805416, 4805439, 4805503
4863-78-4865
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185961

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2012-11-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.50 m
163 709.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1620 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659565
4863-79-2816
Logement
0731
3041

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVES GAUVREAU
Personne physique
2011-10-13
1080 chemin des LACS-LONGS, Saint-Élie-de-Caxton (Qc) G0X 2N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
1 855.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 200 $
143 800 $
157 000 $
123 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 157 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1991
87.0 m²
De plain-pied
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1610 @ 1612 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659572
4863-79-5910
Logement
0731
3049

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN LAVERGNE
Personne physique
2008-07-24
1612 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.78 m
3 004.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
14 100 $
125 500 $
139 600 $
142 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 139 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
99.9 m²
De plain-pied
Détaché
2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin MARCEL
Cd , Rg , 4659574
4863-79-9477
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0734
3051

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SUCCESSION REAL MAILHOT
Personne physique
2009-08-13
670 RANG DU COTEAU SUD, SAINT-PIERRE-DE-LA-RIVIERE-SUD (Qc) G8T5K6
A/S RONALD MAILHOT

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.79 m
3 004.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 300 $
10 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

150 chemin GENEST
Cd , Rg , 4659577
4863-85-5690
Logement
0733
3054

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN LE MOINE
Personne physique
2011-08-03
2395 avenue des Coopérants, Trois-Rivières (Qc) G8Z 2G4
JOHANNE PEPIN
Personne physique
2011-08-03
2395 AVENUE DES COOPERANTS, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Z 2G4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

65.17 m
3 097.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 000 $
137 300 $
158 300 $
151 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 158 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1979
96.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin GENEST
4659931, Cd , Rg , 4659981
4863-85-9424
Rue et avenue pour l'accès local
4550
186002

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-04-10
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.57 m
1 097.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

191 chemin de la RIVIERE
Cd , Rg , 4659571
4863-86-5185
Logement
0733
3048

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN GELINAS
Personne physique
2015-05-29
MELANIE GELESKO
Personne physique
2015-05-29
3857 rue des Pervenches, Saint-Hubert (Qc) J3Y 8Z6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

62.96 m
6 821.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
22 100 $
123 500 $
145 600 $
136 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 145 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
156.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

201 chemin de la RIVIERE
Cd , Rg , 4659570, Cd , Rg , 4659917
4863-87-3417
Chalet ou maison de villégiature
0733
3047

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HELENE COSSETTE
Personne physique
1999-05-10
424 202E AVENUE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 5S3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.89 m
2 637.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
14 600 $
29 400 $
44 000 $
33 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 44 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
50.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1600 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659573
4863-88-2090
Logement
0731
3050

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS BELLEY
Personne physique
1992-10-01
TINA LEBLANC
Personne physique
1992-10-01
1600 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

62.35 m
6 364.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 600 $
176 900 $
197 500 $
179 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 197 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1983
120.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659580
4863-88-6158
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0731
3057

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS BELLEY
Personne physique
1998-08-21
TINA LEBLANC
Personne physique
1998-08-21
1998 CHEMIN ST-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.74 m
3 080.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
19 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

19 600 $
14 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 19 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin MARCEL
Cd , Rg , 4659891
4863-89-4964
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185962

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2012-11-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.28 m
4 508.60 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659584
4863-93-3504
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0600
3061

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE RICARD
Personne physique
2015-09-03
3451 RUE DES DAHLIAS, MONT-CARMEL (Qc) G0X 3J0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

353.96 m
53 002.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
65 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

65 400 $
45 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 65 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4659939
4863-94-3850
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
4550
186042

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-04-10
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

39.24 m
122.30 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

130 chemin GENEST
Cd , Rg , 4659575
4863-95-0374
Logement
0733
3052

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL LAFONTAINE
Personne physique
1975-09-02
130 CHEMIN GENEST, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

40.24 m
3 068.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 900 $
96 200 $
115 100 $
97 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 115 100 $

Non résidentielle classe 1C

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1979
92.4 m²
De plain-pied
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin GENEST
Cd , Rg , 4659576
4863-95-2542
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0733
3053

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE ANN MC KINNON
Personne physique
2010-11-01
1491 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

37.49 m
2 680.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
17 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

17 500 $
12 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 17 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1491 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659585
4863-95-6602
Logement
0733
3062

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE ANN MC KINNON
Personne physique
2010-11-01
1491 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

63.84 m
4 755.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 500 $
130 400 $
151 900 $
130 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 151 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
138.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

161 chemin de la RIVIERE
Cd , Rg , 4659578, Cd , Rg , 4659919
4863-96-2289
Logement
0733
3055

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL CHAMPAGNE
Personne physique
1991-08-08
161 CHEMIN DE LA RIVIERE, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
3 812.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 000 $
120 200 $
135 200 $
123 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 135 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1999
101.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

151 chemin de la RIVIERE
Cd , Rg , 4659579, Cd , Rg , 4659920
4863-96-3976
Chalet ou maison de villégiature
0733
3056

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOISE MOREAU
Personne physique
2003-05-21
1030 BOUL. MAURICIEN, TROIS-RIVIERES (Qc) G9B 1V7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

17.24 m
1 966.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
14 400 $
29 500 $
43 900 $
35 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 43 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1968
48.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la RIVIERE
Cd , Rg , 4659890
4863-96-5574
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185963

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2012-11-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.99 m
4 878.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

131 chemin de la RIVIERE
Cd , Rg , 4659587, Cd , Rg , 4659922
4863-96-6756
Logement
0733
3064

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL GAGNON
Personne physique
1993-07-14
131 CHEMIN DE LA RIVIERE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.97 m
5 550.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 800 $
163 100 $
184 900 $
159 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 184 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1994
135.3 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

121 chemin de la RIVIERE
4659588
4863-96-8012
Logement
0733
3065

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MAUDE ROY
Personne physique
2019-05-30
1301 chemin Saint-François, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

25.91 m
1 758.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 800 $
96 400 $
110 200 $
99 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 110 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
80.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la RIVIERE
Cd , Rg , 4659921
4863-96-9080
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0731
186044

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL GAGNON
Personne physique
2012-11-09
MICHELINE DUGRE
Personne physique
2012-11-09
131 CHEMIN DE LA RIVIERE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.97 m
2 155.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
5 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

5 200 $
3 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 5 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659918
4863-97-3662
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0731
186045

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2018-04-12
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.69 m
1 826.20 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 800 $
3 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 4 800 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

4 800 $ Loi sur la fiscalité municipale
4 800 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1580 @ 1582 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659589
4863-98-1337
Logement
0731
3066

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEANNOT BLAIS
Personne physique
1987-01-01
1580 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

62.36 m
3 614.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 800 $
143 100 $
162 900 $
150 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 162 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
109.3 m²
De plain-pied
Détaché
2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1570 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659590
4863-98-9042
Logement
0731
3067

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES BROSSEAU
Personne physique
2012-05-16
LILIANNE COLAS
Personne physique
2012-05-16
1570 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.64 m
7 914.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :

1
1977
153.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 100 $
186 900 $
208 000 $
181 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 208 000 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

100 chemin MARCEL
Cd , Rg , 4659583
4863-99-2914
Autres immeubles résidentiels
0734
3060

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEANNOT BLAIS
Personne physique
2012-10-04
289 EVERGREEN MOBILE PARK, EDMONTON ALBERTA T5Y4M2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
7 841.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1950
.1 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 900 $
2 900 $
22 800 $
16 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 22 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659593
4864-07-5622
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0700
3070

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL DERY
Personne physique
2001-01-01
1710 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.80 m
75 170.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
68 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

68 300 $
47 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 68 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659540
4864-21-9163
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0732
186046

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN DEZIEL
Personne physique
2015-11-18
1660 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

8.74 m
197.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

700 $
500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659541
4864-30-7388
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0732
3016

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN DEZIEL
Personne physique
1978-09-22
56107, HIGHWAY 32 R.R.1, PEERS,ALBERTA T0E 1W0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.39 m
1 949.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
14 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

14 200 $
10 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 14 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659542
4864-30-7750
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0732
3017

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOCELYN MARCHAND
Personne physique
2010-02-26
5180 RUE OLIVIER, DRUMMONDVILLE (Qc) J2E1S7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.39 m
2 415.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 600 $
11 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659543
4864-30-9020
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0732
3018

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOCELYN MARCHAND
Personne physique
2010-02-26
5180 RUE OLIVIER, DRUMMONDVILLE (Qc) J2E1S7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.39 m
2 790.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
16 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

16 700 $
12 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 16 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1665 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659537
4864-31-5527
Logement
0732
3015

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES DEZIEL
Personne physique
1989-07-01
1665 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

90.09 m
3 796.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
29 700 $
129 400 $
159 100 $
144 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 159 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
97.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1664 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659546
4864-32-8221
Camp forestier
0731
3021

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ERIC BOURASSA
Personne physique
2012-10-29
1664 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

149.80 m
6 646.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1950
53.4 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 700 $
4 400 $
25 100 $
17 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 25 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659544
4864-40-2074
Rue et avenue pour l'accès local
4550
186004

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOCELYN MARCHAND
Personne physique
2012-11-09
CLAIRE BELAND
Personne physique
2012-11-09
5180 RUE OLIVIER, DRUMMONDVILLE (Qc) J2E1S7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.09 m
1 482.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659912
4864-40-4561
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0700
87861

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOCELYN MARCHAND
Personne physique
2010-03-16
5180 RUE OLIVIER, DRUMMONDVILLE (Qc) J2E1S7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

110.04 m
2 917.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 800 $
2 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 3 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4805303
4864-41-1663
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0731
186047

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Personne morale
2012-11-09
700 BOULEVARD RENE-LEVESQUE-EST, 27e ETA, QUEBEC (Qc) G1R 5H1
A/S MINISTÈRE DES TRANSPORT

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

56.31 m
1 896.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
16 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

16 400 $
11 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 16 400 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

16 400 $ Loi sur la fiscalité municipale
16 400 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 5136953
4864-41-6560
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0731
3029

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN DEZIEL
Personne physique
2015-11-18
1660 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.82 m
835.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 600 $
6 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

110 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg , 4659596
4864-42-6562
Chalet ou maison de villégiature
0734
3073

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE LORTIE
Personne physique
2008-10-10
110 chemin du LAC-MCLAREN, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

126.91 m
4 794.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 000 $
147 900 $
166 900 $
136 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 166 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1983
180.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

100 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg , 4659552
4864-42-7211
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0731
3028

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YAN DAVID MARTEL
Personne physique
2017-04-24
879 avenue des Cèdres, Shawinigan (Qc) G9N 1P3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.75 m
2 288.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1965
70.5 m²
De plain-pied
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 900 $
56 300 $
70 200 $
58 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 70 200 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1670 chemin SAINT-FRANCOIS
4659597, 4659913, 4659914, 4659928, 4659937, 4659964
4864-47-7206
Logement
0700
3074

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HENRI HEROUX
Personne physique
1983-08-01
1670 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

531.24 m
451 982.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
116 400 $
114 100 $
230 500 $
188 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 230 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1903
112.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin MOREAU
Cd , Rg , 4659897
4864-50-2394
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0734
3031

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Personne morale
1982-01-01
20 AVENUE CHAUVEAU, TROIS-RIVIERES (Qc) G1R 4J3
A/S MINISTE.DES RESSOURCES NATURELLES

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

108.51 m
11 730.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
19 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

19 000 $
13 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 19 000 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

19 000 $ Loi sur la fiscalité municipale
19 000 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659896
4864-50-6930
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0734
186048

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Personne morale
2012-11-09
700 BOULEVARD RENE-LEVESQUE-EST, 27e ETA, QUEBEC (Qc) G1R 5H1
A/S MINISTERE DES TRANSPORTS

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

131.10 m
4 667.60 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 200 $
10 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 15 200 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

15 200 $ Loi sur la fiscalité municipale
15 200 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1660 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659553
4864-51-0162
Logement
0731
3030

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN DEZIEL
Personne physique
2015-11-18
1660 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

49.36 m
4 340.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 000 $
202 200 $
222 200 $
188 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 222 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1997
92.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin MOREAU
Cd , Rg , 4659557
4864-51-9160
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0734
3033

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GHISLAINE DEZIEL
Personne physique
2011-01-21
3430 BOULEVARD DAGENAIS OUEST APP. F, LAVAL (Qc) H7P 1V6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
1 532.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
11 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

11 400 $
8 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 11 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin MOREAU
Cd , Rg , 4659892
4864-51-9622
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185964

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2012-11-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

11.82 m
3 292.20 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659598
4864-52-6312
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0734
3075

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN DEZIEL
Personne physique
2015-11-18
1660 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

82.94 m
4 529.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
6 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

6 600 $
4 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 6 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1650 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659566
4864-60-4826
Logement
0731
3042

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDREE LAFRENIERE
Personne physique
2009-12-04
1650 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

71.31 m
6 585.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 700 $
126 100 $
146 800 $
128 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 146 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
92.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
4659568, 4659933
4864-60-6492
Autres immeubles résidentiels
0734
3045

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE LAFRENIERE
Personne physique
1976-05-03
BRIGITTE DEZIEL
Personne physique
1979-01-05
1441 CHEMIN ST-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

97.28 m
14 758.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
22 000 $
400 $
22 400 $
16 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 22 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1955
185.9 m²

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

143 chemin MOREAU
Cd , Rg , 4659558
4864-61-1382
Logement
0734
3034

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GHISLAIN MARCHAND
Personne physique
1999-03-25
143 CHEMIN MOREAU, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
1 532.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 400 $
72 700 $
84 100 $
73 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 84 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1979
62.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

145 chemin MOREAU
Cd , Rg , 4659599
4864-62-1919
Logement
0734
3076

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

XAVIER PHLIPS
Personne physique
2013-08-07
SOPHIE LAUWEREYS
Personne physique
2013-08-07
145 CHEMIN MOREAU, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.85 m
3 003.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 300 $
159 100 $
172 400 $
163 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 172 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1987
124.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin MOREAU
4659600
4864-73-3669
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0734
3077

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE DEZIEL
Personne physique
2017-06-19
147 chemin MOREAU, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.72 m
14 720.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
22 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

22 000 $
16 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 22 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

147 chemin MOREAU
4659601
4864-73-5726
Logement
0734
3078

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE DEZIEL
Personne physique
2017-06-19
147 chemin MOREAU, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.72 m
13 530.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 600 $
167 600 $
189 200 $
179 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 189 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1991
101.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin MARCEL
Cd , Rg , 4659581
4864-80-5219
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0734
3058

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ERIC FAFARD
Personne physique
2020-05-29
34 rue du Couvent, Saint-Guillaume (Qc) J0C 1L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

103.87 m
5 920.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
19 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

19 400 $
13 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 19 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg , 4659554, Cd , Rg , 4659602, Cd , Rg , 4659938
4864-86-6306
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0700
3079

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS DEZIEL
Personne physique
1993-10-04
1591 CHEMIN ST-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

503.29 m
145 247.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
58 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

58 000 $
41 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 58 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

120 chemin MARCEL
4659592
4864-90-8060
Logement
0734
3069

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOSETTE BLAIS
Personne physique
1993-06-25
120 CHEMIN MARCEL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.00 m
16 330.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
22 500 $
67 800 $
90 300 $
71 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 90 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1950
131.4 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

151 chemin MARCEL
Cd , Rg , 4659582
4864-91-7545
Logement
0734
3059

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDREANNE RENAUD
Personne physique
2008-05-01
LUC PRONOVOST
Personne physique
2008-05-01
151 CHEMIN MARCEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

42.67 m
14 189.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 900 $
179 200 $
200 100 $
185 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 200 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2008
130.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
4659485, 4659949
4865-03-4214
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
2764

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAROLINE LESSARD
Personne physique
2006-01-26
60 chemin du DOMAINE-LESSARD, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

235.95 m
398 730.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
100 500 $
12 000 $
112 500 $
90 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 112 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2017
71.7 m²

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-TI-PIT
Cd , Rg , 4659605
4865-19-9637
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0713
3082

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIO BUISSON
Personne physique
1989-07-27
161 CHEMIN DES ERABLES, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6Z4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
1 945.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
7 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

7 400 $
7 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-TI-PIT
Cd , Rg , 4659594
4865-21-8398
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0713
3071

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE NAUD
Personne physique
2002-08-30
MARTINE COUILLARD
Personne physique
2002-08-30
1001 chemin du LAC-A-TI-PIT, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

108.20 m
5 773.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
9 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

9 600 $
9 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 9 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-TI-PIT
4659950
4865-28-4887
Chalet ou maison de villégiature
0713
3084

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES COSSETTE
Personne physique
1992-03-30
477 avenue Varsovie, Shawinigan (Qc) G9N 7J3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

107.45 m
10 420.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 500 $
53 600 $
64 100 $
59 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 64 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
70.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-TI-PIT
Cd , Rg , 4659608
4865-29-0687
Chalet ou maison de villégiature
0713
3085

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIO BUISSON
Personne physique
1987-10-26
161 CHEMIN DES ERABLES, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6Z4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
3 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
9 000 $
58 600 $
67 600 $
56 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 67 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2001
85.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-TI-PIT
Cd , Rg , 4659606
4865-29-2535
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0713
3083

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES COSSETTE
Personne physique
2019-10-04
477 avenue Varsovie, Shawinigan (Qc) G9N 7J3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.47 m
1 054.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 800 $
3 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 3 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-TI-PIT
Cd , Rg , 4659613
4865-29-6254
Chalet ou maison de villégiature
0713
3090

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRETTE CORRIVEAU
Personne physique
2002-10-18
491 rue de Fontainebleau, Shawinigan (Qc) G9N 6Y3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

39.84 m
2 183.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
7 800 $
35 200 $
43 000 $
34 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 43 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
67.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1001 chemin du LAC-A-TI-PIT
Cd , Rg , 4659595
4865-41-0122
Logement
0700
3072

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE NAUD
Personne physique
2002-08-30
MARTINE COUILLARD
Personne physique
2002-08-30
1001 chemin du LAC-A-TI-PIT, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

402.99 m
270 230.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
89 900 $
118 400 $
208 300 $
143 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 208 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1983
104.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-TI-PIT
Cd , Rg , 4659494
4866-06-0183
Camp forestier
0700
2774

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVON JUNIOR CORRIVEAU
Personne physique
2007-06-20
SYLVAIN DELISLE
Personne physique
2007-06-20
3875 rue Sabrevois, Trois-Rivières (Qc) G9B 2A8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

292.76 m
230 430.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
2008
44.6 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
87 600 $
40 800 $
128 400 $
68 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 128 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-TI-PIT
Cd , Rg , 4659610
4866-20-0491
Chalet ou maison de villégiature
0713
3087

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIO BUISSON
Personne physique
1989-07-27
161 CHEMIN DES ERABLES, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6Z4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
3 080.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
9 000 $
47 200 $
56 200 $
45 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 56 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1987
66.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-TI-PIT
Cd , Rg , 4659609
4866-20-0540
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0713
3086

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIO BUISSON
Personne physique
1987-10-26
161 CHEMIN DES ERABLES, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6Z4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
3 250.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
9 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

9 100 $
9 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 9 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-TI-PIT
Cd , Rg , 4659243, Cd , Rg , 4659612
4866-20-6314
Chalet ou maison de villégiature
0713
3089

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIO BUISSON
Personne physique
1992-01-01
161 CHEMIN DES ERABLES, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6Z4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

124.64 m
4 019.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
9 200 $
51 400 $
60 600 $
54 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 60 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1987
63.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-TI-PIT
Cd , Rg , 4659611
4866-21-0341
Autres immeubles résidentiels
0713
3088

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIO BUISSON
Personne physique
1988-07-01
161 CHEMIN DES ERABLES, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6Z4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
3 080.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
9 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

9 000 $
9 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 9 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-TI-PIT
Cd , Rg , 4659614, Cd , Rg , 5136958
4866-39-0997
Autres immeubles résidentiels
0700
3091

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SOPHIE LEGAULT
Personne physique
2012-05-08
9165 rue Des Noyers, Bécancour (Qc) G9N 3R9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

582.79 m
465 200.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
72 500 $
2 500 $
75 000 $
64 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 75 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-TI-PIT
4659615
4866-53-2472
Chalet ou maison de villégiature
0700
3092

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIO BUISSON
Personne physique
1988-07-01
161 CHEMIN DES ERABLES, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6Z4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

396.83 m
428 120.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
148 000 $
21 100 $
169 100 $
91 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 169 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1955
44.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-TI-PIT
SDC-33
4866-99-3396
Chalet ou maison de villégiature
0713
3093

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

CYR HELENE COLLINS
Personne physique
1995-08-28
661 209E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 5H2
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

53.94 m
3 999.93 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
9 200 $
23 500 $
32 700 $
30 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 32 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
70.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-TI-PIT
4659616
4867-77-8171
Autres immeubles résidentiels
0700
3094

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE MORIN
Personne physique
2018-06-14
8609 rue Desrosiers, Contrecoeur (Qc) J0L 1C0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

389.40 m
461 600.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1960
.1 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
41 200 $
2 000 $
43 200 $
56 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 43 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DU-BUCHERON
SDC-30
4870-22-7601
Chalet ou maison de villégiature
1011
3095

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

DANIEL THERRIEN
Personne physique
2006-07-21
145 RUE RICHARD, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.00 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 200 $
49 200 $
67 400 $
58 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 67 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2017
117.0 m²
De plain-pied
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-DU-CAMP
SDC-31
4870-62-7006
Camp de chasse et pêche
1011
3096

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

MARTIN LEGAULT
Personne physique
2006-11-22
42 RUE CARILLON, MERCIER (Qc) J6R2P6
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.00 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1940
33.4 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 200 $
8 600 $
26 800 $
20 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 26 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-BUREAU
SDC-42
4873-00-1972
Camp de chasse et pêche
1012
3097

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

SERGE GELINAS
Personne physique
2019-09-01
1350 chemin Saint-François, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1973
20.8 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
5 800 $
7 100 $
4 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-INNOME
SDC-43
4873-50-3499
Camp forestier
1012
3098

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

GILLES GELINAS
Personne physique
1998-03-30
210 6E RANG, ST-ETIENNE DES GRES (Qc) G0X 2P0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1980
15.7 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
3 600 $
4 900 $
3 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095873, Cd , Rg , 4292817
4956-68-1218
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0300
3100

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2009-04-09
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

273.85 m
114 360.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 800 $
3 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095874, Cd , Rg , 4292821
4956-84-2169
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0300
3101

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2009-04-09
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

516.17 m
107 081.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
7 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

7 200 $
4 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095875
4956-87-7308
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0300
3102

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JENNY SMETS
Personne physique
1990-01-01
Wapenplein 8 Boîte 5, 8400 Oostende

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

254.22 m
52 908.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 400 $
2 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 3 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095876
4956-99-2451
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0300
3103

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN FOURNIER
Personne physique
2016-11-12
6010 chemin du LAC-DES-SIX, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

529.16 m
110 359.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
7 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

7 900 $
3 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-FLORIDO
Cd , Rg , 6011728, Cd , Rg , 6011729
4957-17-9928
Chalet ou maison de villégiature
0300
3107

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVAIN TRAHAN
Personne physique
1995-06-19
21 204e Avenue, Shawinigan (Qc) G9T 3E2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

548.34 m
614 720.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1975
26.8 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
72 900 $
19 700 $
92 600 $
98 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 92 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin du LAC-FLORIDO
6011730
4957-33-8347
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0300

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE LAFLEUR
Personne physique
2016-12-23
7120 rue Ernest-Fleury, Trois-Rivières (Qc) G8Y 5X3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

264.31 m
224 640.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
33 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

33 400 $
37 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 33 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-FLORIDO
Cd , Rg , 4095727
4958-00-0102
Camp forestier
0300
2793

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JANIE LEPINE
Personne physique
2017-03-17
1570 12E AVENUE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 5K5
DAVID SNILNER
Personne physique
2017-03-17
5101 chemin de la Vallée-du-Parc, Shawinigan (Qc) G9T 5K5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

175.41 m
21 380.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1953
26.0 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
6 400 $
18 200 $
24 600 $
15 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 24 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-FLORIDO
Cd , Rg , 4095879
4958-10-8282
Chalet ou maison de villégiature
0300
3106

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LISE GRENIER
Personne physique
1995-08-04
161 CHEMIN DE SAINT-GERARD, SHAWINIGAN (Qc) G9N 3S5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.72 m
2 900.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1960
40.9 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 200 $
24 100 $
25 300 $
23 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 25 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-FLORIDO
Cd , Rg , 4095882
4958-12-0414
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0300
3109

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BERTRAND GOUDREAULT
Personne physique
1995-12-21
111 GUILLET, TROIS-RIVIERES (Qc) G8T 1N4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

266.09 m
426 383.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
45 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

45 200 $
57 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 45 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des POSTIERS
Cd , Rg , 4095884
4958-88-8098
Chalet ou maison de villégiature
0400
3111

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-FRANCOIS LAMOTHE
Personne physique
2006-06-22
2170 RUE DES ORMEAUX, MONTREAL (Qc) H1L 4X1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

202.83 m
36 743.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1990
44.6 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 000 $
39 100 $
50 100 $
44 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 50 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de l'ESKER
Cd , Rg , 5201788-A
4959-03-3244
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2003
192693

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FABRIQUE DE SAINT-MATHIEU
Personne morale
2012-12-21
1900 RUE PRINCIPALE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.70 m
1 014.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 900 $
2 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 900 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

2 900 $ Loi sur la fiscalité municipale
2 900 $

204

9

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1781 chemin PRINCIPAL
5375199
4959-03-3886
Salle d'exposition
2003
195904

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DIDACTI-SAGE INC.
Personne morale
2017-12-15
85 rue d'Ottawa, Granby (Qc) J2G 2R9
A/S Suzanne Guillemette, présidente

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.98 m
2 092.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

2
1960
332.6 m²
À étages entiers
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 600 $
148 100 $
165 700 $
159 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 165 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1751 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 5201790
4959-03-6732
Logement
2003
3118

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DIANE BOURDEAU
Personne physique
2009-12-22
1751 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

28.67 m
3 972.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 100 $
90 200 $
107 300 $
83 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 107 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1958
106.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1771 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 5201788-B
4959-03-7081
Logement
2003
3114

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENISE DEZIEL
Personne physique
2000-06-08
1771 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.70 m
836.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
9 000 $
65 100 $
74 100 $
59 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 74 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1948
98.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1761 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 5201789
4959-03-7863
Logement
2003
3116

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVES MONETTE
Personne physique
2017-06-13
471 chemin du LAC-MAGNAN, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.70 m
1 126.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 100 $
65 100 $
75 200 $
67 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 75 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1957
81.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095857
4959-04-0261
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2002
2939

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU
Personne morale
2003-09-11
600 chemin de l'ESKER, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

47.97 m
1 391.70 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 000 $
13 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 15 000 $

Source législative
Montant Nom de la loi

15 000 $ Loi sur la fiscalité municipale
15 000 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1791 chemin PRINCIPAL
5201787
4959-04-2210
Centre récréatif en général
2002
2933

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLUB FADOQ SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2018-06-01
1791 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

19.41 m
914.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1948
121.8 m²
À étage mansardé
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :

1

Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
9 600 $
56 600 $
66 200 $
63 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 66 200 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Bâtiment non imposable
Immeuble non imposable (compensable)

Montant Nom de la loi

9 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
56 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
66 200 $ Loi sur la fiscalité municipale

Article

Alinéa

204
204
205.1

10
10
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

563 chemin DEZIEL
4095892
4959-04-5946
Logement
2003
3119

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOSEE MAGNY
Personne physique
2018-08-17
ERIC LESSARD
Personne physique
2018-08-17
563 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

23.94 m
404.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
4 400 $
104 300 $
108 700 $
104 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 108 700 $

Non résidentielle classe 05

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
145.6 m²
De plain-pied
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1790 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095888
4959-04-7335
Logement
2003
3115

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS LEFEBVRE
Personne physique
2004-06-08
1790 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.41 m
642.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
6 900 $
75 500 $
82 400 $
53 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 82 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
125.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1770 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095890
4959-04-9218
Logement
2003
3117

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHARLES DEZIEL
Personne physique
1985-01-01
1770 RUE PRINCIPALE, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.54 m
642.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
6 900 $
75 200 $
82 100 $
77 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 82 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1948
135.3 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1870 @ 1872 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095859
4959-05-0689
Logement
2002
2941

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHELINE SAINT-GELAIS
Personne physique
2014-01-12
ANDRE GAUTHIER
Personne physique
2014-01-12
1870 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.27 m
1 326.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 700 $
103 400 $
114 100 $
80 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 114 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1948
144.3 m²
À étage mansardé
Détaché
2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095858
4959-05-0764
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2002
2940

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

UZZIEL RUIZ
Personne physique
2020-05-14
2720 chemin Saint-Edouard, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

23.60 m
1 029.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
11 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

11 100 $
10 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 11 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1850 @ 1852 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095860
4959-05-2146
Logement
2002
2942

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CYRIL ELEMENT
Personne physique
2002-07-24
69 CHEMIN DE LA ROUETTE GEVRIEUX, CHATILLON LA PALUD, FRANCE 1320

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.54 m
1 060.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 500 $
115 600 $
126 100 $
92 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 126 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1948
161.5 m²
À étages entiers
Détaché
3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1840 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095894
4959-05-6759
École élémentaire
2013
3123

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

COMMISSION SCOLAIRE DE L'ENERGIE
Personne morale
1998-07-01
501 5E AVENUE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6V7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6 309.00 m
9 859.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :

0
1960

Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :

1

Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
42 300 $
2 134 000 $
2 176 300 $
1 962 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 176 300 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Bâtiment non imposable
Immeuble non imposable (compensable)

Montant Nom de la loi

42 300 $ Loi sur la fiscalité municipale
2 134 000 $ Loi sur la fiscalité municipale
2 176 300 $ Loi sur la fiscalité municipale

Article

Alinéa

204
204
255

13
13
4

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1900 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 5704362
4959-06-0223
Église, synagogue, mosquée et temple
2012
2947

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FABRIQUE DE SAINT-MATHIEU
Personne morale
1988-07-01
1900 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

35.95 m
4 215.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1954
675.9 m²

Genre de construction :
Lien physique :

Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :

1

Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
45 500 $
556 000 $
601 500 $
600 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 601 500 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Bâtiment non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

45 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
556 000 $ Loi sur la fiscalité municipale
601 500 $

Article

Alinéa

204
204

8
8

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

520 @ 522 chemin DEZIEL
1890 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 5704360, 5704361
4959-06-9062
Centre récréatif en général
2013
3145

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1980-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

161.54 m
27 442.20 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :

1
1

Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
69 400 $
743 400 $
812 800 $
696 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Bâtiment non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 812 800 $

Source législative
Montant Nom de la loi

69 400 $ Loi sur la fiscalité municipale
743 400 $ Loi sur la fiscalité municipale
812 800 $

Article

Alinéa

204
204

3
3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin LANGLOIS
Cd , Rg , 4669619
4959-07-7827
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2012
127158

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2015-04-08
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

145.19 m
6 452.70 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
27 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

27 400 $
19 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 27 400 $

Source législative
Montant Nom de la loi

27 400 $ Loi sur la fiscalité municipale
27 400 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PETITES-GIGUES
Cd , Rg , 4292809
4959-08-1188
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
32326

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS RICHARD
Personne physique
2009-02-19
477 Léocadie-Bourgeois app. #2, Nicolet (Qc) J3T 1X1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.13 m
2 199.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
9 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

9 000 $
8 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 9 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la GRANDE-CORVEE
Cd , Rg , 4292652
4959-08-6604
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115880

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.00 m
5 356.50 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la BELLE-RECOLTE
Cd , Rg , 4292666
4959-08-7298
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
3124

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CONSTRUCTIONS DANIEL HARDY (2011) INC.
Personne morale
2015-06-11
990 CHEMIN DES ERABLES, SHAWINIGAN (Qc) G9R 1H7
A/S DANIEL HARDY, PRESIDENT

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.57 m
2 288.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
9 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

9 100 $
8 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 9 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la BELLE-RECOLTE
Cd , Rg , 4292670
4959-09-6364
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
3125

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL BLAIN
Personne physique
2008-08-14
MARGUERITE SURPRENANT
Personne physique
2008-08-14
461 CHEMIN DES CARONS, YAMACHICHE (Qc) G0X 3L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

59.72 m
2 085.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
8 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 800 $
8 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1750 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095898
4959-13-4490
Logement
2003
3135

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOISE DEZIEL
Personne physique
2000-06-02
1750 CHEMIN PRINCIPAL, ST-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

40.84 m
1 687.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 100 $
125 400 $
141 500 $
155 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 141 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1950
256.0 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1731 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095895
4959-13-6519
Logement
2003
3132

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MATHIEU FORTIN
Personne physique
2015-05-29
114 RUE SAINT-AIME, DRUMMONDVILLE (Qc) J2B 2S8
GUY FORTIN
Personne physique
2015-05-29
17 RUE D'ESTORIL, CANDIAC (Qc) J3R 6J9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

19.16 m
687.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
7 400 $
101 800 $
109 200 $
82 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 109 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1961
117.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1740 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095899
4959-13-7667
Logement
2003
3136

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEANNINE THELLEND
Personne physique
2015-10-30
1740 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

37.03 m
1 155.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
12 500 $
101 300 $
113 800 $
101 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 113 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1963
127.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1721 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095896
4959-13-8006
Logement
2003
3133

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-GUY BORDELEAU
Personne physique
1989-07-10
1721 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

21.25 m
862.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
9 300 $
69 800 $
79 100 $
62 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 79 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1964
101.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1760 chemin PRINCIPAL
4095897
4959-14-1202
Logement
2003
3134

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS DEZIEL
Personne physique
2015-03-06
1760 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.54 m
357.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
3 900 $
65 000 $
68 900 $
52 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 68 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1955
49.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

561 chemin DEZIEL
Cd , Rg , 4095893
4959-14-1874
Administration publique municipale et régionale
2013
3122

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE ST-MATHIEU
Personne morale
1984-01-01
561 CHEMIN DEZIEL, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.67 m
5 606.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :

1
1972

Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :

1

Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
40 600 $
635 700 $
676 300 $
608 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 676 300 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Bâtiment non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

40 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
635 700 $ Loi sur la fiscalité municipale
676 300 $

Article

Alinéa

204
204

3
3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du PLATEAU
Cd , Rg , 4292696
4959-14-9175
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115935

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2010-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.24 m
2 562.60 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

531 chemin DEZIEL
Cd , Rg , 4095903
4959-15-6545
Centre d'appels téléphoniques
2013
3139

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BELL CANADA
Personne morale
1985-01-01
C.P. 86 SUCCURSALE SAINT-JACQUES, MONTREAL (Qc) H3C1C5
A/S SERVICE DES TAXES FONCIERES

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.72 m
1 393.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1972
107.7 m²

Genre de construction :
Lien physique :

Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 100 $
41 600 $
56 700 $
53 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 56 700 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin DEZIEL
Cd , Rg , 4292742, Cd , Rg , 4292814
4959-15-7090
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115936

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2010-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.99 m
7 109.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la GRANDE-CORVEE
Cd , Rg , 4669620
4959-17-3549
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
127144

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2015-04-08
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

143.57 m
6 737.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 300 $
19 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 21 300 $

Source législative
Montant Nom de la loi

21 300 $ Loi sur la fiscalité municipale
21 300 $

Article

Alinéa
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des CONFITURES-MAISON
Cd , Rg , 4292669
4959-19-0565
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
3127

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

KARINE PERREAULT
Personne physique
2008-12-02
359 rue Champagne app. #3, Saint-Eustache (Qc) J7P 2H6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

44.38 m
1 909.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
8 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 400 $
8 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des CONFITURES-MAISON
Cd , Rg , 4292672
4959-19-3871
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
3148

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALEXANDRE COURCHESNE
Personne physique
2008-04-19
ANNE-MARIE PERREAULT
Personne physique
2008-04-19
11370 rue Meunier, Montréal (Qc) H3L 2Z6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.18 m
1 758.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
7 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

7 600 $
7 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la BONNE-FRANQUETTE
Cd , Rg , 4097481, Cd , Rg , 4292643, Cd , Rg , 4292648, Cd , Rg , 4292649,
Cd , Rg , 4292650, Cd , Rg , 4292664, Cd , Rg , 4292812, Cd , Rg , 4598186,
Cd , Rg , 4598211, Cd , Rg , 4868257, Cd , Rg , 5143956
4959-19-4410
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2000
3184

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CONSTRUCTIONS DANIEL HARDY (2011) INC.
Personne morale
2015-06-11
990 CHEMIN DES ERABLES, SHAWINIGAN (Qc) G9R 1H7
A/S DANIEL HARDY, PRESIDENT

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du terrain

Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

134 089.80 m²

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
75 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

75 000 $
38 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 75 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des CONFITURES-MAISON
Cd , Rg , 4292658
4959-19-6650
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115904

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2015-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.00 m
3 332.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des CONFITURES-MAISON
Cd , Rg , 4097495
4959-19-7187
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
3149

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GHISLAIN FRECHETTE
Personne physique
2007-06-04
DENISE EDMOND
Personne physique
2007-06-04
152 RUE PRUNEAU, SHAWINIGAN-SUD (Qc) G9P 4K6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

40.20 m
1 634.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
7 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

7 400 $
7 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095883
4959-21-6917
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
2000
3110

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEANNINE THELLEND
Personne physique
2015-10-30
1740 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.38 m
49 969.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
39 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

39 000 $
27 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 39 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1681 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095907
4959-22-8293
Logement
2003
3154

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GAETAN ARVISAIS
Personne physique
1983-11-03
460 rue Principale, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

28.27 m
2 960.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 700 $
61 500 $
77 200 $
70 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 77 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1935
122.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1730 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095900
4959-23-1057
Logement
2003
3137

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JULES ROY
Personne physique
2016-10-25
1730 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

56.01 m
1 025.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 100 $
100 200 $
111 300 $
99 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 111 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1959
124.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1691 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095908
4959-23-4716
Logement
2003
3155

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REJEAN GRENIER
Personne physique
2000-03-21
1691 CHEMIN PRINCIPAL, ST-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

74.83 m
3 517.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 300 $
97 700 $
118 000 $
100 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 118 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1961
146.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

141 chemin du PLATEAU
Cd , Rg , 4095901
4959-24-1101
Logement
2003
3138

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVIE DEZIEL
Personne physique
1991-07-10
200 DES PINS, SAINT-ETIENNE-DES-GRES (Qc) G0X 2P0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

37.19 m
2 230.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 300 $
145 700 $
162 000 $
142 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 162 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1991
90.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

521 chemin DEZIEL
Cd , Rg , 4095904
4959-25-0160
Logement
2013
3140

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE BERTHIAUME
Personne physique
1985-10-17
521 CHEMIN DEZIEL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
LOUISE DEZIEL
Personne physique
1985-10-17
521 chemin Déziel, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

26.72 m
1 628.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
12 800 $
113 200 $
126 000 $
124 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 126 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
109.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

501 chemin DEZIEL
Cd , Rg , 4095905
4959-25-4590
Logement
2013
3156

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RICHARD HAGAN
Personne physique
2010-04-23
1423 RUE PRINCIPALE, SAINT-JEAN-DES-PILES (Qc) G0X2V0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.20 m
6 271.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
27 100 $
84 200 $
111 300 $
104 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 111 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1968
77.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

471 chemin DEZIEL
Cd , Rg , 4095910
4959-26-8555
Logement
2013
3157

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE GAUTHIER
Personne physique
1986-06-01
HEROUX ROLLANDE
Personne morale
1986-06-01
471 CHEMIN DEZIEL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

44.20 m
2 755.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 800 $
189 000 $
207 800 $
196 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 207 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1984
166.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin LANGLOIS
Cd , Rg , 4669621
4959-27-3825
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
127147

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2015-04-08
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

124.06 m
6 594.20 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 200 $
19 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 21 200 $

Source législative
Montant Nom de la loi

21 200 $ Loi sur la fiscalité municipale
21 200 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de MON-ONCLE-VIRGIL
Cd , Rg , 4292656
4959-28-2184
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115905

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2015-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.19 m
2 877.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

101 chemin de MA-TANTE-ALINE
Cd , Rg , 5172859
4959-28-3020
Logement
2022
3146

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BENOIT DESCHAMPS
Personne physique
2012-11-28
ISABELLE FRECHETTE
Personne physique
2012-11-28
101 chemin de MA-TANTE-ALINE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

99.49 m
8 342.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 800 $
170 400 $
192 200 $
172 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 192 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2014
212.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de MA-TANTE-ALINE
Cd , Rg , 5172858
4959-28-7867
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
172712

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CONSTRUCTIONS DANIEL HARDY (2011) INC.
Personne morale
2015-06-11
990 CHEMIN DES ERABLES, SHAWINIGAN (Qc) G9R 1H7
A/S DANIEL HARDY, PRESIDENT

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

26.11 m
1 884.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 700 $
15 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de MON-ONCLE-VIRGIL
Cd , Rg , 4097478
4959-29-0208
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
3147

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCIS TRUDEAU
Personne physique
2007-10-22
EMMANUELLE DEMEULES
Personne physique
2007-10-22
819 NOTRE-DAME, JOLIETTE (Qc) J6E 3J7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

48.35 m
2 179.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
17 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

17 900 $
17 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 17 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de MON-ONCLE-VIRGIL
Cd , Rg , 5143957
4959-29-4341
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
181821

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SEBASTIEN CILSE
Personne physique
2019-02-22
55 Place Louis-Denis app. 4, Saint-Étienne-des-Grès (Qc) G0X 2P0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.57 m
3 283.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 200 $
19 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la BONNE-FRANQUETTE
Cd , Rg , 4097482
4959-29-7063
Rue et avenue pour l'accès local
4550
3165

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU DU PARC
Personne morale
2008-12-19
561 CHEMIN DEZIEL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.00 m
6 237.60 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de MON-ONCLE-VIRGIL
Cd , Rg , 4292668
4959-29-9100
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
3159

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

KATIA COURNOYER
Personne physique
2017-06-07
2030 chemin Saint-Paul, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

69.38 m
2 081.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
17 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

17 500 $
17 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 17 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1671 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095911
4959-33-5049
Logement
2003
3161

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MIKHAEL PATRICE GOSSELIN
Personne physique
2007-07-26
MARI ELIN CHAMNEY
Personne physique
2007-07-26
1671 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

87.32 m
4 334.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 600 $
75 900 $
96 500 $
104 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 96 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1945
101.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

100 chemin de MA-TANTE-ALINE
Cd , Rg , 4292642
4959-37-0061
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
127145

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS-XAVIER LEFEBVRE-MASSE
Personne physique
2019-06-17
MARIE-SHADIA ABOUELOUAFA
Personne physique
2019-06-17
7321 boulevard Parent, Trois-Rivières (Qc) G9C 0K3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

47.37 m
2 246.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
18 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

18 100 $
16 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 18 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

110 chemin de MA-TANTE-ALINE
Cd , Rg , 4097484
4959-37-2292
Logement
2022
3158

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BIANKA LAMARCHE
Personne physique
2011-02-21
110 CHEMIN DE MA-TANTE-ALINE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

34.34 m
2 160.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 700 $
134 400 $
151 100 $
149 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 151 100 $

Non résidentielle classe 03

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2008
152.8 m²
À étages entiers
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de MA-TANTE-ALINE
Cd , Rg , 4292657
4959-38-0936
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115924

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2010-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.00 m
3 906.70 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de MA-TANTE-ALINE
Cd , Rg , 4292667
4959-38-2987
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
3163

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

KATIA COURNOYER
Personne physique
2017-06-07
2030 chemin Saint-Paul, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

61.25 m
2 091.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
17 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

17 600 $
17 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 17 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

120 chemin de MA-TANTE-ALINE
Cd , Rg , 4097809
4959-38-4615
Logement
2022
3162

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MELANIE BERNIER
Personne physique
2008-03-03
120 chemin de MA-TANTE-ALINE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

34.17 m
2 185.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 800 $
148 500 $
165 300 $
152 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 165 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2009
156.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

130 chemin de MA-TANTE-ALINE
Cd , Rg , 4097485
4959-38-7238
Logement
2022
3164

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DIANE DESROCHERS
Personne physique
2007-06-11
JUERGEN VOGT
Personne physique
2007-06-11
130 CHEMIN DE MA-TANTE-ALINE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

34.32 m
2 030.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 200 $
148 300 $
164 500 $
151 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 164 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2008
120.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

151 chemin de la BONNE-FRANQUETTE
Cd , Rg , 4292646
4959-39-1656
Logement
2022
3160

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SESILINA ROUAULT
Personne physique
2013-02-18
3880 RUE DES PLAINES, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 1G3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

65.29 m
2 076.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 500 $
129 400 $
146 900 $
119 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 146 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2009
104.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

141 chemin de la BONNE-FRANQUETTE
Cd , Rg , 4097480
4959-39-4083
Logement
2022
3167

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REMI GIGUERE
Personne physique
2019-11-15
141 chemin de la BONNE-FRANQUETTE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

80.60 m
2 131.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 700 $
176 400 $
194 100 $
138 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 194 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2008
160.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

131 chemin de la BONNE-FRANQUETTE
4097493
4959-39-9358
Logement
2022
3168

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIELLE FORTIER
Personne physique
2007-10-15
VERONIQUE MORO
Personne physique
2007-10-15
131 CHEMIN DE LA BONNE-FRANQUETTE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

115.08 m
2 458.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 900 $
204 700 $
223 600 $
215 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 223 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2012
213.5 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6303766
4959-41-1696
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2004

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CONSTRUCTION RICHARD FORTIN ET FILS INC.
Personne morale
2019-09-06
820 rue de la Poudrière, Shawinigan (Qc) G0X 1L0
A/S Richard Fortin, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
39 693.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
31 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

31 200 $
29 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 31 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

150 chemin du PLATEAU
Cd , Rg , 4095902, Cd , Rg , 4095913
4959-47-9493
Logement
2000
3171

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS DEZIEL
Personne physique
1988-11-01
150 CHEMIN DU PLATEAU, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

137.99 m
120 893.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
74 000 $
188 300 $
262 300 $
218 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 262 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1987
237.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la BONNE-FRANQUETTE
Cd , Rg , 4097486
4959-48-2995
Autres immeubles résidentiels
2022
3166

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ERIC DUGUAY
Personne physique
2020-05-29
2449 rue Lajoie, Trois-Rivières (Qc) G8Z 3G4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.58 m
2 446.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 900 $
800 $
19 700 $
19 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 19 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

170 chemin de la BONNE-FRANQUETTE
Cd , Rg , 4097487
4959-49-5398
Logement
2022
3172

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL LAMPRON
Personne physique
2007-10-09
GENEVIEVE SAINT-ARNAUD
Personne physique
2007-10-09
170 CHEMIN DE LA BONNE-FRANQUETTE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.44 m
2 995.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 500 $
225 500 $
239 000 $
204 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 239 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2008
187.0 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

160 chemin de la BONNE-FRANQUETTE
Cd , Rg , 4292644
4959-49-5628
Logement
2022
3173

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANTHONY NGAN
Personne physique
2007-10-22
ELISE VIDAL
Personne physique
2007-10-22
160 CHEMIN DE LA BONNE-FRANQUETTE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

33.38 m
2 625.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :

1
2010
136.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 900 $
125 000 $
142 900 $
122 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 142 900 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6303767
4959-52-2655
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2004

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CONSTRUCTION RICHARD FORTIN ET FILS INC.
Personne morale
2019-09-06
820 rue de la Poudrière, Shawinigan (Qc) G0X 1L0
A/S Richard Fortin, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

100.29 m
39 693.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
31 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

31 200 $
29 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 31 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1630 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4292816
4959-54-0677
Service d'aménagement paysager ou de déneigement
2004
75088

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9154-0476 QUEBEC INC.
Personne morale
2009-06-03
1630 CHEMIN PRINCIPALE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

142.47 m
4 770.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
2010
218.5 m²

Genre de construction :
Lien physique :

Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 500 $
155 700 $
171 200 $
154 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 171 200 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1620 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095912
4959-55-7426
Service de forage de puits, eau
2004
3170

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LES ENTRETIENS LANGLOIS INC.
Personne morale
2018-10-16
620 chemin de l'Esker, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Nicolas Langlois, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

57.98 m
4 672.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1984
214.2 m²

Genre de construction :
Lien physique :

Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 700 $
58 000 $
78 700 $
70 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 78 700 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1650 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 5447829, Cd , Rg , 5447830
4959-56-7993
Logement
2000
3181

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROLANDE SAMSON
Personne physique
1999-08-30
1650 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

181.19 m
106 880.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
72 100 $
43 100 $
115 200 $
93 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 115 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1880
111.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6303768
4959-63-4030
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2004

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BICOLLINE INC.
Personne morale
2017-08-08
1440 chemin Principal, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Olivier Renard, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

148.78 m
39 693.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
31 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

31 200 $
29 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 31 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1610 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095915
4959-65-1834
Service de réparation d'automobiles (garage)
2004
3178

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

KEVIN GARCEAU
Personne physique
2013-04-10
1130 CHEMIN DU LAC-DES-ERABLES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
A/S ATELIER MECANIQUE KEVIN GARCEAU

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.76 m
4 162.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1966
146.9 m²

Genre de construction :
Lien physique :

Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 500 $
59 400 $
79 900 $
83 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 79 900 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1600 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095914
4959-65-5078
Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant
les garages municipaux)
2004
3177

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

AUTOBUS DU PARC INC.
Personne morale
1982-01-01
1600 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

47.24 m
6 131.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :

1
1982

Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 100 $
104 900 $
126 000 $
129 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 126 000 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4292715, Cd , Rg , 4292728
4959-82-2363
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0400
3270

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC LAVERGNE
Personne physique
1993-10-19
11390 AVENUE DE ROME, MONTREAL NORD (Qc) H1H 4P7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

117.95 m
91 331.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
70 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

70 400 $
49 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 70 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
4095916, 6303769
4959-84-0429
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2004

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BICOLLINE INC.
Personne morale
2017-08-08
1440 chemin Principal, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Olivier Renard, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

204.27 m
39 693.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
31 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

31 200 $
31 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 31 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1560 chemin PRINCIPAL
4095942, 6333095
4959-86-9999
Logement
0405
3268

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BICOLLINE INC.
Personne morale
2017-08-08
1440 chemin Principal, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Olivier Renard, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

312.47 m
109 050.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
62 400 $
90 600 $
153 000 $
106 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 153 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
86.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1521 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095945, Cd , Rg , 4292720
4959-91-5485
Logement
0400
3271

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY MASSICOTTE
Personne physique
2016-10-17
1521 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

284.20 m
136 100.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
61 000 $
88 900 $
149 900 $
131 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 149 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1880
111.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6303770
4959-95-3920
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2004

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BICOLLINE INC.
Personne morale
2017-08-08
1440 chemin Principal, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Olivier Renard, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

155.80 m
6 962.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 300 $
19 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1562 chemin PRINCIPAL
4095917, 4292694
4959-98-9888
Logement
0405
3180

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BICOLLINE INC.
Personne morale
2019-09-06
1440 chemin Principal, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Olivier Renard, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

162.77 m
7 852.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 900 $
148 000 $
166 900 $
118 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 166 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1984
83.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la BELLE-RECOLTE
Cd , Rg , 4292653, Cd , Rg , 4292654
4960-00-3510
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115906

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2015-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.00 m
7 406.40 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la BELLE-RECOLTE
Cd , Rg , 4097498
4960-01-6269
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
3130

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-PHILIPPE LANDRY
Personne physique
2013-04-11
5601 chemin de Sainte-Flore, Shawinigan (Qc) G9T 5K5
A/S SAMMY GENEST, ADJUDICATAIRE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

33.99 m
2 287.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
8 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 600 $
8 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la BELLE-RECOLTE
Cd , Rg , 4292660
4960-01-6702
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
3128

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAROLINE DURANLEAU
Personne physique
2008-10-30
170 rue Diepe, Trois-Rivières (Qc) G8T 7Z1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

55.57 m
2 018.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
8 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 700 $
8 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la BELLE-RECOLTE
Cd , Rg , 4292662
4960-10-1043
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
3129

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHARLES FLEURY-CAUMARTIN
Personne physique
2008-04-19
730 RUE CREVIER, VILLE SAINT-LAURENT (Qc) H4L 2V9
ELISE GAUDETTE
Personne physique
2008-04-19
7478 RUE BOYER, MONTREAL (Qc) H2R 2R8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

28.41 m
1 843.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
7 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

7 800 $
7 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la BELLE-RECOLTE
Cd , Rg , 4097496
4960-10-4459
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
3151

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-PASCALE BONNE
Personne physique
2007-07-09
DIDIER MORIN
Personne physique
2007-07-09
1355 RUE DE CHAMONIX, SAINT-HUBERT (Qc) J3Y6B5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

25.00 m
1 952.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
8 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 000 $
7 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la BELLE-RECOLTE
Cd , Rg , 4292661
4960-10-5488
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
3152

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MATTHIEU BEAUMONT
Personne physique
2008-03-06
CATHERINE LEDUC
Personne physique
2008-03-06
3855 chemin Laperrière, Shawinigan (Qc) G9T 0C3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.89 m
2 186.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
8 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 400 $
8 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la BELLE-RECOLTE
Cd , Rg , 4292645
4960-11-1158
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
3131

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN RICHARD
Personne physique
2007-11-13
32 chemin Foster, Lac Brome (Qc) J0E 1R0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.19 m
2 195.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
8 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 400 $
8 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la BELLE-RECOLTE
Cd , Rg , 4097497
4960-11-4241
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
3153

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS FAUCHER
Personne physique
2007-11-13
PASCAL LAPLANTE
Personne physique
2007-11-13
200 RUE DESROCHERS, MONT-SAINT-HILAIRE (Qc) H1W 1V7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.00 m
2 286.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
8 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 600 $
8 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6274380
4960-19-1541
Camp de chasse et pêche
0400
3185

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REYNALD DUFRESNE
Personne physique
1980-04-22
4150 avenue Mills app. #2, Shawinigan (Qc) G9P 5K2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

284.51 m
574 367.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
131 700 $
31 400 $
163 100 $
114 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 163 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1990
47.4 m²
À étage mansardé
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des CONFITURES-MAISON
Cd , Rg , 4097494
4960-20-0213
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2022
3150

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ISABELLE AUMONT
Personne physique
2007-11-26
1001 rue de l'Eglise, Chambly (Qc) J3L 3K6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

39.99 m
2 266.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
8 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 500 $
8 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

190 chemin de la BONNE-FRANQUETTE
Cd , Rg , 4292810
4960-30-5457
Logement
2022
32327

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARC-ANDRE VALIQUETTE
Personne physique
2018-11-07
CYNTHIA HARVEY
Personne physique
2018-11-07
560 rang Saint-Flavien, Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Qc) G0X 3J0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.91 m
3 000.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 000 $
168 700 $
186 700 $
177 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 186 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2009
158.0 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

180 chemin de la BONNE-FRANQUETTE
Cd , Rg , 4097488
4960-30-9249
Logement
2022
3169

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEVE HUARD
Personne physique
2017-03-01
VERONIQUE LATTE
Personne physique
2017-03-01
180 chemin de la BONNE-FRANQUETTE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.81 m
2 125.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 600 $
195 200 $
211 800 $
196 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 211 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2009
153.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2170 chemin PRINCIPAL
6274381, 6274387
4960-37-4123
Logement
0600
3182

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ISAAC TREMBLAY
Personne physique
2018-08-13
1334 rue de la Victoire, Shawinigan (Qc) G9N 4P9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.09 m
366 421.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
102 500 $
110 600 $
213 100 $
137 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 213 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1980
85.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

450 chemin DEZIEL
Cd , Rg , 4095921, Cd , Rg , 4095959, Cd , Rg , 4097491, Cd , Rg , 4598185
4960-74-9770
Logement
2000
3285

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE SAINT-MARTIN
Personne physique
1998-05-08
450 CHEMIN DEZIEL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

84.30 m
859 263.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
107 200 $
89 800 $
197 000 $
201 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 197 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1961
73.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1420 chemin SAINT-FRANCOIS
4659533, 4659906, 5136982, 5136983
4962-16-0157
Logement
0400
3008

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES CHAMPAGNE
Personne physique
1997-04-15
1420 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

262.49 m
674 770.00 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
146 100 $
81 700 $
227 800 $
170 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 227 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1403 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659622, Cd , Rg , 4659910
4962-58-3074
Chalet ou maison de villégiature
0423
3191

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC CHAMPAGNE
Personne physique
2014-06-04
NATHALIE BERTHIAUME
Personne physique
2014-06-04
1810 RUE PRINCIPALE, SHAWINIGAN (Qc) G9R 1E9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

42.68 m
1 596.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 400 $
14 700 $
25 100 $
22 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 25 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
79.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1350 chemin SAINT-FRANCOIS
4659617, 4659904, 4659905
4962-64-9041
Logement
0400
3186

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SERGE GELINAS
Personne physique
2014-11-14
250 chemin de la RIVIERE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
DIANE GELINAS
Personne physique
2014-11-14
1251 CHEMIN DES ERABLES, SAINT-GERARD-DES-LAURENTIDES (Qc) G9R 1H8
YVON GELINAS
Personne physique
2014-11-14
481 CHEMIN DES SAULES, SAINT-GERARD-DES-LAURENTIDES (Qc) G9R 1R7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

198.46 m
847 170.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
166 600 $
71 000 $
237 600 $
177 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 237 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1880
108.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1405 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659624, Cd , Rg , 4659999
4962-68-7565
Autres immeubles résidentiels
0423
3193

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS CARON
Personne physique
1991-07-09
2510 SAINTE-FLORE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 1A2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

87.38 m
2 629.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :

0
1945

Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 000 $
1 100 $
20 100 $
14 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1391 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 5598733
4962-69-5581
Logement
0423
3195

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDETTE JONES
Personne physique
1996-03-15
1391 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.02 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 900 $
121 700 $
141 600 $
86 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 141 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 5598734
4962-69-9644
Réserve pour la protection de la faune
0423
3196

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDETTE JONES
Personne physique
1996-03-15
1391 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

143.02 m
18 174.70 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
24 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

24 100 $
17 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 24 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (compensable)

Montant Nom de la loi

24 100 $ Loi sur la fiscalité municipale
24 100 $ Loi sur la fiscalité municipale

Article

Alinéa

204
205.1

19
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1407 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659625
4962-78-0998
Chalet ou maison de villégiature
0423
3194

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS CARON
Personne physique
1990-08-07
2510 SAINTE-FLORE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 1A2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.66 m
1 130.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1991
82.1 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 600 $
106 000 $
116 600 $
96 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 116 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1221 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4095973, Cd , Rg , 4097459, Cd , Rg , 4659668, Cd , Rg , 5136957
4962-91-6761
Logement
0400
3302

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBERT MORENCY
Personne physique
1986-10-01
1221 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

349.78 m
904 810.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
160 000 $
153 700 $
313 700 $
223 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 313 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1975
150.1 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1481 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659629
4963-03-8584
Logement
0423
3198

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE BISSONNETTE
Personne physique
1989-01-01
1481 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

191.64 m
8 990.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 400 $
65 300 $
86 700 $
72 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 86 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
76.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659925
4963-04-7150
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
186049

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-04-10
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

120.86 m
919.90 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

900 $
600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 900 $

Source législative
Montant Nom de la loi

900 $ Loi sur la fiscalité municipale
900 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

101 chemin de la RIVIERE
4659586
4963-05-0688
Logement
0733
3063

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRETTE GRENIER
Personne physique
2018-05-16
19 1ERE RUE DU LAC-DES-ERABLES, Saint-Etienne-des-Grès (Qc) G0X 2P0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

44.85 m
3 340.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 000 $
119 500 $
140 500 $
125 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 140 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
76.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1501 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659923
4963-05-2853
Chalet ou maison de villégiature
0423
3201

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GEORGETTE BLAIS BOISVERT
Personne physique
1999-01-01
9555 HOCHELAGA APP. 108, MONTREAL (Qc) H1L 6K6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.78 m
2 388.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 100 $
15 900 $
34 000 $
22 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 34 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
18.4 m²
De plain-pied
Détaché
2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1490 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659632
4963-05-7809
Logement
0731
3203

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BENJAMIN RICHARD
Personne physique
2008-07-18
1490 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

68.03 m
4 423.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 000 $
129 200 $
149 200 $
128 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 149 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
132.6 m²
À étage mansardé
Détaché
2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659556, Cd , Rg , 4659966
4963-06-5928
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0731
82217

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MINISTERE DES TRANSPORTS
Personne morale
2009-01-01
100 RUE LAVIOLETTE, TROIS-RIVERES (Qc) G9A5S9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

86.58 m
5 550.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 400 $
14 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 20 400 $

Source législative
Montant Nom de la loi

20 400 $ Loi sur la fiscalité municipale
20 400 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659633
4963-06-7782
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0731
3204

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2018-04-12
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

59.78 m
3 328.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
13 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

13 800 $
9 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 13 800 $

Source législative
Montant Nom de la loi

13 800 $ Loi sur la fiscalité municipale
13 800 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1560 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659591
4963-07-2998
Logement
0731
3068

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVON POTVIN
Personne physique
1977-10-20
1560 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

37.57 m
2 587.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 400 $
170 700 $
187 100 $
156 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 187 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
142.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659562
4963-07-5000
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0731
186050

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-04-10
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.54 m
371.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 200 $
800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 200 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 200 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 200 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1550 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659634
4963-07-7081
Logement
0731
3205

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN JUNIOR LESAGE
Personne physique
1993-02-26
1550 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.66 m
3 562.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 800 $
73 500 $
93 300 $
77 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 93 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
72.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin RICHARD
Cd , Rg , 4659637
4963-08-9109
Rue et avenue pour l'accès local
4550
3208

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HELENE RICHARD
Personne physique
2002-04-12
2000 CHEMIN RICHARD, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
PIERRE GELINAS
Personne physique
2002-04-12
2061 PRINCIPALE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
DIANE MOREAU
Personne physique
2003-02-03
1962 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

17.84 m
5 729.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin RICHARD
Cd , Rg , 4659639, Cd , Rg , 4659888
4963-09-3482
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0734
3210

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE GELINAS
Personne physique
2002-04-12
2061 PRINCIPALE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

110.89 m
18 353.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
28 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

28 900 $
21 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 28 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1451 @ 1455 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659640
4963-12-8779
Logement
0423
3211

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MELANIE CARIGNAN
Personne physique
2006-03-30
STEPHANE DURAND
Personne physique
2006-03-30
1451 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

49.13 m
6 202.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 600 $
247 100 $
267 700 $
236 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 267 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1977
289.4 m²
À étage mansardé
Détaché
3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659641, Cd , Rg , 4659926
4963-13-3963
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
3212

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE LAUZIERE
Personne physique
1981-03-13
214 RUE NOTRE-DAME

#610, REPENTIGNY (Qc) J6A 8A6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.79 m
2 142.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
11 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

11 400 $
8 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 11 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1461 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659642, Cd , Rg , 4659924
4963-13-6530
Logement
0423
3213

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEPHANE MONGRAIN
Personne physique
1999-07-14
1461 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

68.92 m
6 227.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 600 $
80 200 $
100 800 $
100 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 800 $

Non résidentielle classe 02

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1967
98.1 m²
De plain-pied
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659631
4963-14-2884
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0731
3202

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIELLE MILETTE
Personne physique
2002-11-25
JEAN-CHARLES RICHARD
Personne physique
2002-11-25
1880 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

55.75 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
19 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

19 900 $
14 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 19 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659630
4963-14-4614
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
186051

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-04-10
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.31 m
369.50 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

300 $
200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 300 $

Source législative
Montant Nom de la loi

300 $ Loi sur la fiscalité municipale
300 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659257
4963-14-6105
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
186052

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-04-10
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.05 m
198.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

200 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 200 $

Source législative
Montant Nom de la loi

200 $ Loi sur la fiscalité municipale
200 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1498 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659644
4963-14-8176
Chalet ou maison de villégiature
0731
3215

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES RICHARD
Personne physique
2001-09-20
1498 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.74 m
7 515.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 200 $
46 500 $
67 700 $
58 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 67 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1992
107.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659646
4963-15-3153
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0731
3218

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-CHARLES RICHARD
Personne physique
2009-05-26
1490 CHEMIN ST-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

74.49 m
8 006.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 100 $
15 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659932
4963-15-7392
Rue et avenue pour l'accès local
4550
186005

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES CHAMPAGNE
Personne physique
2012-11-09
1420 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.88 m
1 754.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1540 chemin SAINT-FRANCOIS
4659635
4963-17-0553
Logement
0731
3206

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

VERONIQUE PELLERIN
Personne physique
2019-05-16
1005 rue du Parc-Industriel, Shawinigan (Qc) G9N 6T5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

41.44 m
2 243.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 800 $
70 300 $
87 100 $
83 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 87 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
62.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1530 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659648
4963-17-3917
Logement
0731
3220

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MAXIME CHATEAUVERT
Personne physique
1999-08-26
1530 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
RAYNALD POTVIN
Personne physique
2018-08-14
2000 chemin RICHARD, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

64.81 m
3 089.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 600 $
116 200 $
135 800 $
127 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 135 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
104.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2062 chemin RICHARD
Cd , Rg , 4659636, 4659638, 4805368
4963-19-4104
Logement
0734
3207

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DIANE MOREAU
Personne physique
2001-09-26
2062 chemin RICHARD, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

140.81 m
19 744.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
23 500 $
129 600 $
153 100 $
151 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 153 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1974
138.0 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
4659618
4963-21-9092
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
3187

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LISE SZMIGIELSKI
Personne physique
2018-09-18
5170 avenue Beaconsfield, Montreal (Qc) H3X 3R8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

174.33 m
10 320.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
5 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

5 400 $
4 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 5 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659649
4963-22-4147
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
3221

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SUCCESSION MICHELINE FRERE
Personne physique
1998-01-01
4085 TRIUMPH, BURNABY,C.B. V5C 1Z1
A/S JACQUES GARRET

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.06 m
5 049.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 200 $
14 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1480 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659643
4963-23-4157
Logement
0423
3214

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GENEVIEVE ST-ARNAUD
Personne physique
2010-06-21
1480 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

68.19 m
2 335.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 900 $
115 600 $
133 500 $
129 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 133 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1994
99.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659651
4963-23-6441
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
3223

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEPHANE MONGRAIN
Personne physique
1999-07-14
1461 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

3.05 m
122.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 300 $
900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1470 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659652
4963-23-7829
Logement
0423
3224

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GERARD CHOLBI
Personne physique
1998-09-02
1470 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

34.10 m
1 343.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
12 100 $
65 300 $
77 400 $
55 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 77 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1958
62.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659645
4963-26-0151
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0731
3217

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FERNAND GELINAS
Personne physique
1997-03-26
1520 CHEMIN ST-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

39.96 m
14 620.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 000 $
15 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2000 chemin RICHARD
Cd , Rg , 4659647, Cd , Rg , 4805415
4963-28-1920
Logement
0734
3219

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HELENE RICHARD
Personne physique
2001-09-20
2000 CHEMIN RICHARD, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

106.02 m
18 269.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
28 900 $
178 600 $
207 500 $
180 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 207 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2000
164.3 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659619
4963-30-5981
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
3188

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SUCCESSION MICHELINE FRERE
Personne morale
1998-01-01
4085 TRIUMPH, BURNABY.C.B. V5C 1Z1
A/S JACQUES GARRET

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

43.76 m
1 858.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 000 $
2 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1440 chemin SAINT-FRANCOIS
4659620
4963-31-9865
Logement
0423
3189

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAROLINE DIONNE
Personne physique
2019-08-01
1440 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
MICHEL DIONNE
Personne physique
2019-08-01
19 rue des Gaspésiens, Salaberry-de-Valleyfield (Qc) J6S 6A3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

175.96 m
10 420.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 800 $
178 400 $
200 200 $
193 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 200 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1977
124.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1460 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659650
4963-32-2271
Logement
0423
3222

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATHALIE THIBAULT
Personne physique
2019-12-20
ALEX D'AMOUR BISSONNETTE
Personne physique
2019-12-20
979 44e Avenue, Lachine (Qc) H8T 2L3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

93.31 m
3 804.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 800 $
171 400 $
191 200 $
155 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 191 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1989
154.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1450 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659653
4963-32-6530
Chalet ou maison de villégiature
0423
3225

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

C AROLINE DIONNE
Personne physique
2019-11-12
1440 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.78 m
2 238.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 500 $
2 900 $
14 400 $
15 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 14 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
11.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1430 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659621
4963-41-8703
Logement
0423
3190

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTINE FERLAND
Personne physique
2016-11-21
2255 103e Avenue, Shawinigan (Qc) G9P 1H7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

88.93 m
4 607.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 100 $
64 300 $
84 400 $
71 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 84 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
74.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1520 chemin SAINT-FRANCOIS
4659654
4963-59-7454
Logement
0400
3226

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FERNAND GELINAS
Personne physique
1997-03-26
1520 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

192.44 m
155 620.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
77 900 $
120 200 $
198 100 $
163 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 198 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
117.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
4659655
4963-76-0173
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0400
3227

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES CHAMPAGNE
Personne physique
1997-04-15
1420 CHEMIN ST-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

384.68 m
391 040.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
109 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

109 300 $
79 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 109 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1380 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659628
4963-80-5338
Logement
0423
3197

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTINE CHAMPAGNE
Personne physique
1988-07-01
1380 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.30 m
2 829.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 500 $
88 900 $
108 400 $
104 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 108 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1984
89.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1390 chemin SAINT-FRANCOIS
4659656, 4659909
4963-83-9681
Autres immeubles résidentiels
0400
3228

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC CHAMPAGNE
Personne physique
2003-10-15
1810 CHEMIN PRINCIPAL, SHAWINIGAN (Qc) G9R 1E9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

151.57 m
194 900.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
83 800 $
24 100 $
107 900 $
73 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 107 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

146 chemin MOREAU
Cd , Rg , 4659604, Cd , Rg , 4659934
4964-04-1485
Logement
0700
3081

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROSAIRE SAINT-PIERRE
Personne physique
2005-05-20
MONIQUE DEZIEL
Personne physique
2005-05-20
146 CHEMIN MOREAU, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

143.08 m
143 630.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
69 500 $
209 400 $
278 900 $
224 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 278 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2010
132.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin MARCEL
Cd , Rg , 4659603, Cd , Rg , 4659935
4964-13-0814
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0700
3080

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS DE CARUFEL
Personne physique
2008-07-03
2151 BOULEVARD DES CHENEAUX, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 1A8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.24 m
141 400.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
53 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

53 800 $
30 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 53 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
4659657, 4659930
4964-41-0593
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3229

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEANNOT BLAIS
Personne physique
1986-05-21
1580 CHEMIN ST-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

384.28 m
255 526.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
67 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

67 500 $
49 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 67 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MCLAREN
4659659, 4659936
4965-02-8397
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3231

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

KATHLEEN GRENIER
Personne physique
2017-07-25
1050 5E RANG, Saint-Etienne-des-Grès (Qc) G0X 2P0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

234.20 m
137 240.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
37 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

37 300 $
26 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 37 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg , 4659660
4965-21-3594
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0700
230459

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE MICHAUD
Personne physique
2015-12-13
CHRISTINE FOURNIER
Personne physique
2014-12-13
921 IMPASSE LE MOYNE, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU (Qc) J3A 1Y1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

262.22 m
54 300.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
45 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

45 900 $
31 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 45 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

651 chemin du LAC-MCLAREN
4659927
4965-34-4737
Chalet ou maison de villégiature
0700
3232

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

VERONIQUE BALTAZAR
Personne physique
2018-07-26
GUILLAUME GATTIER
Personne physique
2018-07-26
8631 avenue des Belges, Montréal (Qc) H2P 2B5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

465.31 m
24 370.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
31 700 $
95 700 $
127 400 $
88 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 127 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1965
177.3 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MCLAREN
4659661, 4659940
4965-47-9675
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0700
3233

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9258-3293 QUEBEC INC.
Personne morale
2012-05-01
2120 chemin Saint-François, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S André Ropars, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

477.43 m
112 400.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
30 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

30 700 $
21 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 30 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg , 4659889, 4805440
4965-56-2149
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185966

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2012-11-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

9.18 m
24 174.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MCLAREN
4659662, 4659898
4965-66-3761
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0700
3234

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES DEZIEL
Personne physique
1993-10-04
1665 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

189.10 m
104 956.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
30 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

30 300 $
21 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 30 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
4659658, 5136956
4965-71-7516
Camp forestier
0700
3230

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE MICHAUD
Personne physique
2014-12-13
CHRISTINE FOURNIER
Personne physique
2014-12-13
921 IMPASSE LEMOYNE, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU (Qc) J3A 1Y1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

769.56 m
893 550.00 m²

Nombre d'étages :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
128 000 $
26 900 $
154 900 $
97 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 154 900 $

0

Année de construction :

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

56.8 m²
À étage mansardé
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg , 4659663
4966-71-0548
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3236

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SERGE COULOMBE
Personne physique
1989-10-25
1031 AVENUE COULOMBE, SAINT-ELIE-DE-CAXTON (Qc) G0X 2N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

83.51 m
7 925.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 700 $
6 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

701 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg , 4659664
4966-82-7059
Chalet ou maison de villégiature
0700
3237

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN MORISSETTE
Personne physique
1984-07-11
1500 CHEMIN DE SAINT-GERARD, SHAWINIGAN (Qc) G9N 5H8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

613.75 m
24 950.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 200 $
43 700 $
61 900 $
48 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 61 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1989
44.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg , 4659665, Cd , Rg , 4805304
4966-94-8001
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0792
3238

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SERGE COULOMBE
Personne physique
1989-10-25
1031 AVENUE COULOMBE, SAINT-ELIE-DE-CAXTON (Qc) G0X 2N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

106.24 m
13 261.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
7 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

7 100 $
7 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin CHAMPAGNE
Cd , Rg , 4659946, Cd , Rg , 4659947, Cd , Rg , 4659948, Cd , Rg , 4659951,
Cd , Rg , SDC-61
4967-45-7092
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3239

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Personne morale
1990-04-30
100 RUE LAVIOLETTE, TROIS-RIVIERES (Qc) G6V 8B6
A/S MININISTERE DES RESSOURCES NATURELLES

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du terrain

Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

5 878 704.50 m²

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
423 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

423 900 $
247 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 423 900 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

423 900 $ Loi sur la fiscalité municipale
423 900 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1000 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg , SDC-4
4967-91-0015
Camping (excluant le caravaning)
0741
3333

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

VILLA FAMILIALE DES LACS MCLAREN
Personne morale
1988-01-01
C.P. 216, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6T9
ET PRATTE INC.

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

220.00 m
50 000.00 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
127 500 $
645 500 $
773 000 $
675 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 773 000 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 017
Roulotte résidentielle
0741
224580

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

PIERRE BEAUDOIN
Personne physique
1999-01-01
1490 8e Avenue, Shawinigan (Qc) G9T 1Z4
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

10 700 $
10 700 $
9 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 10 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
39.0 m²
De plain-pied
Jumelé
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

10 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 025
Roulotte résidentielle
0741
224581

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

CAROLE PERREAULT
Personne physique
2018-01-26
DANY AUBRY
Personne physique
2018-01-26
2795 110e Avenue, Shawinigan (Qc) G9P 1Y8
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du terrain

Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 300 $
8 300 $
7 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
25.3 m²
De plain-pied
Jumelé
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

12 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 026
Chalet ou maison de villégiature
0741
3339

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE TREPANIER
Personne physique
1999-01-01
2350 95E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 2A7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

31 100 $
31 100 $
28 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 31 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1973
56.9 m²
De plain-pied
Jumelé
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

14 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 027
Roulotte résidentielle
0741
224582

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

CHANTALE LEVESQUE
Personne physique
2019-09-19
6252 rue Cartier, Montréal (Qc) H2G 2V5
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 200 $
8 200 $
6 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1967
27.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

22 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 034
Roulotte résidentielle
0741
225560

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

CARMEN DESAULNIERS
Personne physique
2014-12-31
255 RUE GUIMONT, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

14 600 $
14 600 $
11 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 14 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
39.6 m²
Unimodulaire
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

23 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 035
Roulotte résidentielle
0741
3347

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

REAL JULIEN
Personne physique
2000-01-01
880 14E AVENUE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 1J1
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 900 $
8 900 $
6 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1969
29.2 m²
De plain-pied
Jumelé
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

37 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 044
Roulotte résidentielle
0741
224583

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

YVES LEVASSEUR
Personne physique
2017-10-02
34 rue Saint-Alexandre, Verchères (Qc) J0L 2R0
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

11 600 $
11 600 $
9 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 11 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1979
29.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

38 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 045
Roulotte résidentielle
0741
3357

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

EMMANUELLE GRENIER
Personne physique
2019-07-06
2047 De Coleraine, Montréal (Qc) H3K 1K9
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

11 200 $
11 200 $
10 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 11 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
36.8 m²
De plain-pied
Jumelé
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

51 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 056
Roulotte résidentielle
0741
224584

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

ALAIN VALADE
Personne physique
2014-12-31
37 8E AVENUE APP #4, LASALLE (Qc) H8P 2M7
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 300 $
8 300 $
6 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
24.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

61 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 059
Roulotte résidentielle
0741
3366

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

YAN CHENEL
Personne physique
2019-05-31
99 rue Saint-Louis, Warwick (Qc) J0A 1M0
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 700 $
4 700 $
3 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1966
25.3 m²
Unimodulaire
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

62 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 060
Roulotte résidentielle
0741
225773

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

PIERRE GOULET
Personne physique
2014-12-31
161 CHEMIN DE SAINT-GERARD, SHAWINIGAN (Qc) G9T 2G2
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

6 800 $
6 800 $
5 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 6 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1971
23.8 m²
Unimodulaire
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

68 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 065
Roulotte résidentielle
0741
225772

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

YVON DESCOTEAUX
Personne physique
2001-05-12
JENNIFER BOURASSA
Personne physique
2019-08-05
456 rue Benjamin-Sulte app. #4, Trois-Rivières (Qc) G9A 2T7
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du terrain

Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

11 400 $
11 400 $
7 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 11 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1981
23.4 m²
Unimodulaire
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

72 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 068
Roulotte résidentielle
0741
3374

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

SERGE THERRIEN
Personne physique
1999-01-01
1601 rue Principale app. C, Saint-Etienne-des-Grès (Qc) G0X 2P0
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 100 $
8 100 $
5 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
24.3 m²
De plain-pied
Jumelé
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

78 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 074
Roulotte résidentielle
0741
224587

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

ISABELLE TOUSIGNANT
Personne physique
2018-02-01
7100 rue Bombardier #113, Anjou (Qc) H1J 2G2
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

7 900 $
7 900 $
6 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
22.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

80 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 075
Roulotte résidentielle
0741
3381

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

PAUL BELLEMARE
Personne physique
2001-01-01
621 MARION, LOUISEVILLE (Qc) J5V 2L4
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 000 $
8 000 $
5 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1969
25.4 m²
De plain-pied
Jumelé
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

82 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 076
Roulotte résidentielle
0741
3382

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

VICKI FORGET
Personne physique
2020-06-30
YANNICK PAYETTE
Personne physique
2020-06-30
3360 rue Houde #8, Trois-Rivières (Qc) G8Z 1S5
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du terrain

Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

9 700 $
9 700 $
6 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 9 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
36.7 m²
De plain-pied
Jumelé
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

83 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 077
Chalet ou maison de villégiature
0741
3383

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ELISA PEPIN
Personne physique
2017-11-03
17770 Françoise Gaudet, Bécancour (Qc) G9H 1E4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

17 000 $
17 000 $
13 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 17 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
26.6 m²
De plain-pied
Jumelé
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

85 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 079
Roulotte résidentielle
0741
3385

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

MARCEL ROBICHAUD
Personne physique
2012-05-21
161 207E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9T5V2
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

9 300 $
9 300 $
5 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 9 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
34.7 m²
De plain-pied
Jumelé
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

91 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 084
Roulotte résidentielle
0741
3389

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

DIANE BELLEMARE
Personne physique
1999-01-01
1131 10E AVENUE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 6G9
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

7 200 $
7 200 $
4 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
30.0 m²
Unimodulaire
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

92 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 085
Roulotte résidentielle
0741
3390

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

KARINE SAINT-PIERRE
Personne physique
2014-02-18
120 RUE DES LOISIRS, SHAWINIGAN (Qc) G0X 1L0
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

12 700 $
12 700 $
9 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 12 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1971
42.3 m²
De plain-pied
Jumelé
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

96 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 086
Roulotte résidentielle
0741
224588

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

MARCEL TURGEON
Personne physique
2014-12-31
332 85E AVENUE, LAVAL (Qc) H7W 2Z2
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

7 800 $
7 800 $
6 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1964
26.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

99 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 089
Roulotte résidentielle
0741
224590

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

PIERRE FRANCOEUR
Personne physique
2014-12-31
51 AVENUE BESNER, COTEAUX-DU-LAC (Qc) J0P 1B0
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

14 900 $
14 900 $
12 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 14 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
38.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

101B chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 091
Roulotte résidentielle
0741
3396

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

ALAIN LENORMAND
Personne physique
2003-07-11
NICOLE ROBILLARD
Personne physique
2003-07-11
254 SHEPPARD, SOREL-TRACY (Qc) J3P 2P9
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du terrain

Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 500 $
15 500 $
11 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
45.6 m²
De plain-pied
Jumelé
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

104 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 094
Roulotte résidentielle
0741
3399

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

KARINE GUIMOND
Personne physique
2011-01-01
4313 DE LA PEPINIERE, MONTREAL (Qc) H1M 2J3
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

10 600 $
10 600 $
8 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 10 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
20.4 m²
De plain-pied
Jumelé
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

106 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 096
Roulotte résidentielle
0741
224592

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

LISE NAULT
Personne physique
2014-12-31
1773 RUE BREBEUF, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Z 2A4
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

16 000 $
16 000 $
11 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 16 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
33.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

107 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 097
Roulotte résidentielle
0741
3402

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

MICHEL POTHIER
Personne physique
2016-09-01
1479 rang Fleury, Saint-Jude (Qc) J0H 1P0
A/S Michel Larin
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du terrain

Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

9 400 $
9 400 $
5 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 9 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1966
27.7 m²
De plain-pied
Jumelé
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

33 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg ,
4967-91-0015 100
Maison mobile
0741
3405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

DENIS LACOURSIERE
Personne physique
1999-01-01
805 114e Rue, Shawinigan (Qc) G9P 2Y3
Roulotte devenue immeuble

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

32 200 $
32 200 $
25 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 32 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
72.8 m²
Unimodulaire
Jumelé
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin CHAMPAGNE
Cd , Rg , 4659666
4967-95-6304
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0742
3240

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBERT LAVOIE
Personne physique
1999-09-28
6232 DE LA MAYENNE, ANJOU (Qc) H1M 1T5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

73.89 m
7 344.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
25 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

25 100 $
25 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 25 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-BLAIS
SDC-32
4968-37-8317
Camp forestier
0714
3242

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

SYLVAIN EMOND
Personne physique
2020-06-01
120 rue Biron, Trois-Rivières (Qc) G8T 9M6
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.00 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1940
36.8 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
9 100 $
7 000 $
16 100 $
11 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 16 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin GRAND-LAC-BRULE
SDC-63
4973-00-0457
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
1011

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

SOPHIE MARTEL
Personne physique
2017-11-24
9 Vieux-Chemin, Cap-Santé (Qc) G0A 1L0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.00 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
18 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

18 200 $
15 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 18 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin GRAND-LAC-BRULE
SDC-46
4973-28-3603
Camp de chasse et pêche
1011
3243

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

ANDRE GOUDREAU
Personne physique
2014-05-21
GENEVIEVE TREMBLAY
Personne physique
2014-05-21
1532 rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières (Qc) G9A 4X6
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.00 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 200 $
28 600 $
46 800 $
30 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 46 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
57.7 m²
À étage mansardé
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin GRAND-LAC-BRULE
SDC-62
4973-56-8556
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
1011

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

GERALD CAUCHON
Personne physique
2019-08-01
69 rue Augustin-Gauthier, Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J2W 1X8
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.00 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
18 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

18 200 $
15 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 18 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-INNOME
SDC-48
4975-60-6443
Camp de chasse et pêche
1012
3244

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

MATHIEU BOURASSA
Personne physique
2018-07-01
164 34e Avenue, Pointe-Calumet (Qc) J0N 1G1
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1987
17.9 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
4 400 $
5 700 $
3 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 5 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-INNOME
SDC-49
4975-69-4933
Camp forestier
1012
3245

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

LEO BERTHIAUME
Personne physique
1991-03-13
540 rue des Saules, Shawinigan (Qc) G9R 1R6
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1920
25.5 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
3 600 $
4 900 $
3 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-GIROUX
SDC-50
4976-18-6709
Camp de chasse et pêche
1012
3246

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

CLAUDE GELINAS
Personne physique
2020-07-31
450 rue des Trembles, Shawinigan (Qc) G9R 1R2
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1980
22.3 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
7 300 $
8 600 $
4 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095877
5056-05-5926
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0300
3104

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2002-04-13
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

264.86 m
54 778.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 300 $
1 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095878
5056-26-0571
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0300
3105

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JAIMES MARIA DEL PILAR JAIMES
Personne physique
2007-09-28
STEVE LAMBERT
Personne physique
2007-09-28
1675 LEGARE, TROIS-RIVIERES (Qc) G9C 1B6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

265.58 m
54 929.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 800 $
2 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 3 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095922
5056-38-5117
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0300
3247

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2009-04-09
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

267.04 m
55 080.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 700 $
1 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 3 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095923
5056-49-9763
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0300
3248

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2016-05-11
5320 CHEMIN DU LAC HEROUX C.P. 2015, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

267.76 m
55 230.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 000 $
1 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin du LAC-FLORIDO
6313096
5057-09-3744
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0300

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9324-9654 QUEBEC INC.
Personne morale
2016-12-19
1490 chemin Principal, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S René Newberry, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

1 088.74 m
973 940.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
129 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

129 400 $
93 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 129 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095925
5057-11-4477
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0300
3250

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN FOURNIER
Personne physique
2016-11-12
6010 chemin du LAC-DES-SIX, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

534.40 m
221 713.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
19 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

19 100 $
11 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 19 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095926
5057-24-7294
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0300
3251

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2017-05-23
5320 chemin du LAC-HEROUX, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

271.05 m
56 629.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 400 $
1 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095927
5057-42-5697
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0300
3252

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2010-04-18
5320 LAC HEROUX C.P. 2015, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

265.19 m
54 725.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 200 $
1 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095928
5057-46-1843
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0300
3253

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2009-04-09
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

270.73 m
56 506.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 400 $
1 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095929
5057-57-6591
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0300
3254

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2009-02-10
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

271.30 m
56 104.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 400 $
1 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095924
5057-61-4409
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0300
3249

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2002-04-13
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

268.49 m
55 381.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 500 $
1 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 3 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095931
5057-64-0245
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0300
3256

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2009-04-09
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

267.39 m
55 179.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 300 $
1 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095932
5057-72-9055
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0300
3257

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
1998-08-26
5320 LAC HEROUX, ST-BONIFACE (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

269.22 m
55 532.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 300 $
1 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095933
5057-75-4792
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0300
3258

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2009-02-10
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

269.59 m
55 633.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 300 $
1 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4095936
5057-87-6609
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3261

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2017-12-20
5320 chemin du Lac-Héroux, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

86.93 m
10 510.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095937
5057-88-9169
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3262

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2002-04-13
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

113.14 m
11 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095934
5057-94-3601
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0300
3259

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2014-10-30
5320 CHEMIN DU LAC HEROUX C.P. 2015, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

269.96 m
55 682.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 300 $
1 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095935
5057-96-2544
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3260

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2014-11-04
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

88.94 m
11 032.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4292830
5057-98-8714
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
115449

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2010-06-22
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

127.48 m
10 630.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des POSTIERS
Cd , Rg , 4292743
5058-26-5214
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115937

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2010-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

14.07 m
24 278.30 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des POSTIERS
Cd , Rg , 6313095
5058-33-0843
Acériculture
0400
3265

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-FRANCOIS BOILY
Personne physique
2019-08-12
KATHLEEN GRONDIN
Personne physique
2019-08-12
230 rue FRANCOIS-CHRETIEN, Saint-Etienne-des-Grès (Qc) G0X 2P0
VERONIQUE BOILY
Personne physique
2019-08-12
ARMAND PERRON
Personne physique
2019-08-12
665 rue Saint-Alexis, Trois-Rivières (Qc) G8T 1B4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

264.53 m
59 095.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 400 $
8 000 $
44 400 $
22 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 44 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2013
37.7 m²

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des POSTIERS
Cd , Rg , 4095930
5058-41-4984
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0400
3255

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC AUGER
Personne physique
2003-12-19
1433 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

364.41 m
26 735.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
17 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

17 400 $
10 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 17 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des POSTIERS
Cd , Rg , 4095885
5059-00-8051
Autres immeubles résidentiels
0400
3112

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SERGE PELLETIER
Personne physique
2013-09-16
DANIELE GAUTHIER
Personne physique
2013-09-16
991 RUE DES MELEZES, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y2M6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

178.42 m
73 155.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1997
.1 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
23 000 $
25 400 $
48 400 $
46 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 48 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6333096
5059-06-8330
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
2004

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

COOPERATIVE DE SOLIDARITE DU DUCHE
Personne morale
2020-01-21
1480 chemin Principal, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
DE BICOLLINE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.00 m
4 828.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
18 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

18 600 $
16 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 18 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des POSTIERS
Cd , Rg , 4095943
5059-12-4234
Chalet ou maison de villégiature
0421
3269

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY MASSICOTTE
Personne physique
2019-12-04
1271 Alfred-Durocher, Shawinigan (Qc) G9P 0B9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

107.74 m
5 595.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
7 100 $
16 600 $
23 700 $
16 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 23 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
35.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-AV
5059-15-0260
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

ERIC LECLERC
Personne physique
2018-08-15
17 chemin Cléophas-Scantland, Val-des-Monts (Qc) J8N 7E4
SYLVAIN CARON
Personne physique
2018-08-15
23 chemin Henri-Bélec, Val-des-Monts (Qc) J8N 7E3
MYLENE SAUMURE
Personne physique
2018-08-15
134 rue de Lausanne unité 301, Gatineau (Qc) J8T 6R4
ISABELLE GALDU
Personne physique
2018-08-15
3-648 boulevard du Mont-Royal, Gatineau (Qc) J8V 3X4
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

8.53 m
62.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 200 $
14 500 $
15 700 $
12 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-AL
5059-15-0766
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

PATRICK LAPOINTE
Personne physique
2017-09-23
4315 avenue de Melrose app. 23, Montréal (Qc) H4A 2S7
TIERRY MOREL-LAFORCE
Personne physique
2017-09-23
168 rue Fontaine app. A, Gatineau (Qc) J8Y 2C9
IAN VACHON
Personne physique
2017-09-23
18 rue Augustin-Thibault, Gatineau (Qc) J9A 1H3
BENOIT PROULX
Personne physique
2017-09-23
1307 rue Rita, Gatineau (Qc) J8P 7S6
YANICK DAVID RENE VALLIERES
Personne physique
2017-09-23
1144 avenue Dorchester, Ottawa (Ontario) K1Z 8E2
LOUIS FONTAINE
Personne physique
2017-09-23
488 rue Larente, Gatineau (Qc) J8P 5B4
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

7.32 m
62.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 200 $
20 600 $
21 800 $
14 800 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6168213-B
5059-15-1481
Autres immeubles résidentiels
0405
262236

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

CHRISTIAN BELLEROSE
Personne physique
2015-09-14
5455 AVENUE CORMIER, BECANCOUR (Qc) G9H 2E1
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.19 m
126.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
2 000 $
13 300 $
15 300 $
9 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-AW
5059-15-2947
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

JEREMIE ROBITAILLE
Personne physique
2018-08-15
ROXANE DAMPHOUSSE
Personne physique
2018-08-15
15 boulevard Sainte-Anne app. 303, Sainte-Anne-des-Plaines (Qc) J0N 1H0
EDGAR-FREDERIC GARCIA-ZETINO
Personne physique
2018-08-15
DANIKA THEMENS
Personne physique
2018-08-15
32 Place Vanier, Courcelette (Qc) G0A 1R2
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.40 m
35.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
900 $
9 300 $
10 200 $
8 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 10 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-AE
5059-15-2973
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MELANIE PAQUETTE
Personne physique
2016-08-22
723 Saint-Viateur, Joliette (Qc) J6E 3C2
LOUIS-PHILIPPE LANDREVILLE
Personne physique
2016-08-22
141 rang Saint-Guillaume, Saint-Jean-de-Matha (Qc) J0K 2S0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.71 m
55.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 200 $
16 400 $
17 600 $
15 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 17 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-AG
5059-15-3589
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ASSOCIATION DE LOISIRS DU LOT 45
Personne morale
2016-08-22
119 rue Rolland, Saint-Jérôme (Qc) J7Z 5S2
DE BICOLLINE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.42 m
108.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 800 $
22 800 $
24 600 $
20 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 24 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-C
5059-15-4391
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SEBASTIEN DUPUIS
Personne physique
2015-12-18
MARTINE CHARTRAND
Personne physique
2015-12-18
11815 RUE DE LA RANDONNEE, MIRABEL (Qc) J7N 3C2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

4.34 m
21.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
800 $
7 600 $
8 400 $
6 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-BC
5059-15-5785
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE-OLIVIER GAMACHE
Personne physique
2019-12-10
NATASHA TREMBLAY
Personne physique
2019-12-10
50 rue Saint-Basile, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Qc) G8G 1T3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

Nombre d'étages :

4.88 m
23.80 m²

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

800 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-BD
5059-15-7492
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE-OLIVIER GAMACHE
Personne physique
2019-12-10
NATASHA TREMBLAY
Personne physique
2019-12-10
50 rue Saint-Basile, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Qc) G8G 1T3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

Nombre d'étages :

4.36 m
18.60 m²

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

700 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-AD
5059-15-7775
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

AUBERGE DU RENARD FRINGUANT
Personne morale
2016-08-22
19 avenue du Parc, Sainte-Julie (Qc) J3E 3M2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.10 m
37.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
900 $
11 800 $
12 700 $
10 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 12 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-AF
5059-15-8958
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALEXANDRE-SACHA SIMONEAU
Personne physique
2016-08-22
1011 rue McManamy, Sherbrooke (Qc) J1N 2N6
GABRIEL PARE
Personne physique
2016-08-22
235 Hugues-Pommier, Boucherville (Qc) J4B 1M7
MATHIEU THERRIEN-PARE
Personne physique
2016-08-22
5640 de la Roche app. #1, Montréal (Qc) H2S 2C6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

8.53 m
52.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 100 $
14 500 $
15 600 $
13 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-AA
5059-15-9183
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL HAMELIN
Personne physique
2016-07-11
VINCENT VAUDRY
Personne physique
2016-07-11
MICHEL LESSARD
Personne physique
2016-07-11
2735 rue Curatteau, Montréal (Qc) H1L 6H7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

9.45 m
46.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 100 $
13 600 $
14 700 $
12 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 14 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-AP
5059-15-9893
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

CAROL LAPOINTE
Personne physique
2017-10-26
7 45e Avenue Est, Blainville (Qc) J7C 3N1
JEAN-GABRIEL LOISELLE
Personne physique
2017-10-26
49 boulevard des Hauteurs app. A, Saint-Jérôme (Qc) J7Y 1R2
FELIX DESJARDINS-LANGLOIS
Personne physique
2017-10-26
ELIE DROETTO
Personne physique
2017-10-26
598 rue Fournier, Saint-Jérôme (Qc) J7Z 4V6
SARA NANTEL
Personne physique
2017-10-26
119 chemin du Lac Bleu, Saint-Hippolyte (Qc) J8A 1L5
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

4.94 m
50.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 100 $
14 800 $
15 900 $
13 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-AH
5059-16-0800
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS LORD
Personne physique
2016-08-22
1029 rue Bellerive, Lévis (Qc) G6K 1A4
ANTOINE WILLEMS
Personne physique
2016-08-22
5968 Somerled, Montréal (Qc) H3X 2A6
ALEXANDRE RICHARD
Personne physique
2016-08-22
460 rue Eugène, Laval (Qc) H7P 2S1
OLIVIER MOISAN
Personne physique
2016-08-22
1380 rue de Tracel, Québec (Qc) G1Y 3L2
ERICK MARTICOTTE
Personne physique
2016-08-22
2315 bouelvard Cardinal-Villeneuve #6, Québec (Qc) G1L 3H7
VERONIQUE GAUTHIER-TRUDEL
Personne physique
2016-08-22
IAN FORAND
Personne physique
2016-08-22
985 chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton (Qc) G0X 2N0
SEBASTIEN SIMARD
Personne physique
2016-08-22
ANDRE BELANGER
Personne physique
2016-08-22
101 avenue du Moulin, Saint-Élie-de-Caxton (Qc) G0X 2N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

9.78 m
114.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 900 $
23 000 $
24 900 $
20 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 24 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-D
5059-16-0924
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ASSOCIATION MEDIEVALE GULGUTRON
Personne morale
2015-12-18
888 RUE MARC-AURELE-FORTIN, LEVIS (Qc) G6Z 2X2
A/S ANTOINE BOIVIN, PRESIDENT

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

13.26 m
114.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 900 $
16 400 $
18 300 $
16 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 18 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6168213-E
5059-16-1630
Autres immeubles résidentiels
0405
262246

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

FRANCOIS NOEL
Personne physique
2015-10-23
NANCY GOYETTE
Personne physique
2015-10-23
310 RUE DU PERE-TURGEON, TROIS-RIVIERES (Qc) G8T 9B2
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

4.88 m
35.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
900 $
7 800 $
8 700 $
7 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-AY
5059-16-2119
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

ANTOINE POIRIER
Personne physique
2019-02-07
554 chemin des Baies, Racine (Qc) J0E 1Y0
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.10 m
44.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 000 $
9 800 $
10 800 $
8 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 10 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6168213-F
5059-16-2412
Autres immeubles résidentiels
0405
241797

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

YAN NAUD
Personne physique
2014-11-15
FRANCOIS NAUD
Personne physique
2014-11-15
1364 RUE CAMILLE, GATINEAU (Qc) J8P 1R1
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

7.53 m
60.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 200 $
15 400 $
16 600 $
13 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 16 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6168213-G
5059-16-2841
Autres immeubles résidentiels
0405
241806

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

PATRICK RAYMOND PEIFFER
Personne physique
2014-11-22
2351 rue Duchaineau, Montréal (Qc) H1L 4E8
CHARLES DULUDE
Personne physique
2014-11-22
556 AVENUE ASH, MONTREAL (Qc) H3K 2R4
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

7.32 m
80.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 500 $
26 600 $
28 100 $
19 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 28 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6168213-H
5059-16-3452
Autres immeubles résidentiels
0405
241805

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

JEAN-SEBASTIEN COTE
Personne physique
2014-11-22
STEPHANE JULIEN
Personne physique
2014-11-22
ERIC LAPIERRE
Personne physique
2014-11-22
1850 avenue d'Orléans, Montréal (Qc) H1W 3R5
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

7.32 m
80.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 500 $
19 300 $
20 800 $
14 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6168213-I
5059-16-3710
Autres immeubles résidentiels
0405
241812

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

FRANCOIS NOEL
Personne physique
2014-11-30
310 RUE DU PERE-TURGEON, TROIS-RIVIERES (Qc) G8T 9B2
FRANCOIS MOREAU
Personne physique
2014-11-30
470 RUE BOUSQUET, JOLIETTE (Qc) J6E 2E4
FRANCOIS MAILHOT
Personne physique
2014-11-30
468 RUE DE RAYOL, GATINEAU (Qc) J8T 7C3
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

9.75 m
41.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 000 $
18 400 $
19 400 $
16 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 19 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6168213-J
5059-16-4524
Autres immeubles résidentiels
0405
262234

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

ERIC DARVEAU
Personne physique
2015-09-13
2375 avenue Cote #6, Shawinigan (Qc) G9P 4W7
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

8.59 m
53.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 100 $
14 900 $
16 000 $
13 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 16 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6168213-K
5059-16-6326
Autres immeubles résidentiels
0405
262233

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

FRANCOIS BELEC
Personne physique
2015-09-13
701 rue Notre-Dame, Saint-Tite (Qc) G0X 3H0
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

4.37 m
30.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
900 $
9 300 $
10 200 $
8 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 10 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6168213-L
5059-16-6621
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0405
262232

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

MELISSA DESBIENS
Personne physique
2015-09-13
17 RUE DU BEAU-SITE, SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER (Qc) G3N 0Z1
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

Nombre d'étages :

4.62 m
15.50 m²

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

700 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-AI
5059-16-7426
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

DOMINIC PERRON
Personne physique
2016-10-03
MARYEVE SAINT-GELAIS
Personne physique
2016-10-03
154 rue Flamand, Chicoutimi (Qc) G7G 1G5
FRANCOIS BELEC
Personne physique
2016-10-03
701 rue Notre-Dame, Saint-Tite (Qc) G0X 3H0
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

8.53 m
52.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 100 $
16 300 $
17 400 $
14 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 17 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-BB
5059-16-8435
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

TERRIBLES SERPENTS A SONNETTE
Personne morale
2019-09-16
1970 rue de Saint-Just, Montréal (Qc) H1L 6B6
DES SEPT MERS DU SUD SUD-EST COOP
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.36 m
75.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 400 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-AN
5059-16-9708
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

APKC
Personne morale
2017-09-23
2271 avenue de La Salle, Montréal (Qc) H1V 2K9
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

9.14 m
55.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 200 $
14 300 $
15 500 $
10 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6168213-AQ
5059-17-8764
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0405
241810

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

CHRISTINE MARCOUX
Personne physique
2014-11-30
84 BOULEVARD LIONEL-EMOND APP. #3, GATINEAU (Qc) J8Y 5S2
MATHIEU DUMONTET
Personne physique
2014-11-30
5633 MARIE-ROSE DUROCHER, MONTRAEL (Qc) H1T 3Z1
JEAN-SEBASTIEN LAURENDEAU
Personne physique
2014-11-30
3105 RUE LEDUC, SAINT-HUBERT (Qc) J3Y 5B5
DAVID MORENCY
Personne physique
2014-11-30
278 1E AVENUE, VERDUN (Qc) H4G 2V5
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

Nombre d'étages :

7.32 m
35.70 m²

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

900 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6168213-AR
5059-17-9469
Autres immeubles résidentiels
0405
241811

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

CHRISTINE MARCOUX
Personne physique
2014-11-30
84 BOULEVARD LIONEL-EMOND APP. #3, GATINEAU (Qc) J8Y 5S2
MATHIEU DUMONTET
Personne physique
2014-11-30
5633 MARIE-ROSE DUROCHER, MONTRAEL (Qc) H1T 3Z1
JEAN-SEBASTIEN LAURENDEAU
Personne physique
2014-11-30
3105 RUE LEDUC, SAINT-HUBERT (Qc) J3Y 5B5
DAVID MORENCY
Personne physique
2014-11-30
278 1E AVENUE, VERDUN (Qc) H4G 2V5
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.10 m
29.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
900 $
4 800 $
5 700 $
3 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 5 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6168213-AS
5059-17-9959
Autres immeubles résidentiels
0405
241809

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

CHRISTINE MARCOUX
Personne physique
2014-11-30
84 BOULEVARD LIONEL-EMOND APP. #3, GATINEAU (Qc) J8Y 5S2
MATHIEU DUMONTET
Personne physique
2014-11-30
5633 MARIE-ROSE DUROCHER, MONTRAEL (Qc) H1T 3Z1
JEAN-SEBASTIEN LAURENDEAU
Personne physique
2014-11-30
3105 RUE LEDUC, SAINT-HUBERT (Qc) J3Y 5B5
DAVID MORENCY
Personne physique
2014-11-30
278 1E AVENUE, VERDUN (Qc) H4G 2V5
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.10 m
33.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
900 $
4 800 $
5 700 $
3 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 5 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-AB
5059-25-0369
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ERIC D'ANJOU
Personne physique
2018-05-10
2052 77e Rue, Shawinigan (Qc) G9N 5W3
OLIVIER BOUDREAU
Personne physique
2018-05-10
344 7e Rue de la Pointe, Shawinigan (Qc) G9N 1C5
MANON VERRET
Personne physique
2018-05-10
1955 boulevard Tricentenaire app. 202, Montréal (Qc) H1B 5S4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.10 m
37.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
900 $
12 000 $
12 900 $
10 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 12 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-BA
5059-26-1449
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

PIERRE NOEL
Personne physique
2019-08-14
52 avenue Mercier app. 2, Shawinigan (Qc) G9N 1R4
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

4.98 m
42.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 000 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-M
5059-26-2354
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

DOMINIC HALLE
Personne physique
2015-12-18
35 RUE DES PLATEAUX, SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER (Qc) G0A 4S0
JEAN-FRANCOIS HALLE
Personne physique
2015-12-18
184 GERMAINE VIGER, BEAUPORT (Qc) G1B 1L7
LUC MORAIS
Personne physique
2015-12-18
411 RUE CHABOT, QUEBEC (Qc) G1M 1L6
MIKAEL OUELLET-ROUILLARD
Personne physique
2015-12-18
OLIVIER COMEAU
Personne physique
2015-12-18
DOMINIC BRETON
Personne physique
2015-12-18
ERIK STEINBACH
Personne physique
2020-03-02
CHARLENE BEAULIEU
Personne physique
2020-03-02
550 RUE DE BEAU REPOS, LAC SAINT-CHARLES (Qc) G3G 1Y9
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.19 m
89.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :

2019-07-01

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
4. Valeurs au rôle d'évaluation
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
15 800 $
17 400 $
11 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 17 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6168213-N
5059-26-7788
Autres immeubles résidentiels
0405
241804

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

BRUNO COTE MARCHAND
Personne physique
2018-05-15
1265 rue du Sommet, Saint-Paul-D'Abbotsford (Qc) J0E 1A0
ERIC VALERIOTE
Personne physique
2018-05-15
1260 rue Fontenelle, Sherbrooke (Qc) J1G 1P1
STEVE MILAMBER CAMPEAU
Personne physique
2014-11-22
662 RUE DIDACE APP. 1, LONGUEUIL (Qc) J4L 3T6
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

14.02 m
128.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
2 000 $
24 800 $
26 800 $
17 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 26 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6168213-O
5059-26-9782
Autres immeubles résidentiels
0405
241807

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

ERIC PLANTE
Personne physique
2014-11-22
8590 RUE WAVERLY, MONTREAL (Qc) H2P 2R1
ALEXANDRE BAKER
Personne physique
2014-11-22
7707 RUE CHAMBORD APP. #2, MONTREAL (Qc) H2E 1X4
MARTIN LEROUX
Personne physique
2014-11-22
65 DU SANCTUAIRE, RIVIERE BEAUDETTE (Qc) J0P 1R0
LEON LANGLAIS
Personne physique
2014-11-22
6806 2E AVENUE, MONTREAL (Qc) H1Y 2Z6
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

21.34 m
103.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 700 $
10 900 $
12 600 $
7 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 12 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-P
5059-27-9207
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

WILLIAM DRAINVILLE
Personne physique
2016-01-18
NICOLAS GOSSELIN
Personne physique
2016-01-18
SEBASTIEN GADOURY
Personne physique
2016-01-18
PATRICK FONTAINE-METIVIER
Personne physique
2016-01-18
250 3e Rue Est, Palmarolle (Qc) J0Z 3C0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

8.53 m
80.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 500 $
8 400 $
9 900 $
6 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 9 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6168213-Q
5059-27-9646
Autres immeubles résidentiels
0405
262242

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

JEAN-FRANCOIS GALARNEAU
Personne physique
2015-10-16
1044 rue des Tourterelles, Longueuil (Qc) J4G 2A4
MAXIME VALLIERE-BEGIN
Personne physique
2015-10-16
2625 CHEMIN DU PETIT-VILLAGE, QUEBEC (Qc) G1C 1W1
PATRICK ARSENAULT
Personne physique
2015-10-16
2152 RUE MARIANNE-BABY, CHAMBLY (Qc) J3L 0A3
PIERRE GALARNEAU
Personne physique
2015-10-16
ALEX BIRERE-POULIN
Personne physique
2015-10-16
LOUIS-PHILIPPE THIBAULT
Personne physique
2015-10-16
525 13E AVENUE, QUEBEC (Qc) G1J 2L1
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.06 m
98.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 700 $
14 800 $
16 500 $
10 800 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 16 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-AX
5059-28-2975
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

JEAN-PHILIPPE THIBEAULT
Personne physique
2018-09-14
VANESSA BOUCHARD
Personne physique
2018-09-14
788 rue des Jaseurs, Chicoutimi (Qc) G7H 0B3
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

14.02 m
106.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 800 $
14 300 $
16 100 $
12 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 16 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-AU
5059-28-4006
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

AURORE PAULIN
Personne physique
2017-09-23
6607 rue de Lanaudière app. #5, Montréal (Qc) H2G 3B1
MELANIE JOHNSON GERVAIS
Personne physique
2017-09-23
6762 avenue Lorimier, Montréal (Qc) H2G 2P9
JESSE PRATT
Personne physique
2017-09-23
ALEXANDRE PICHE
Personne physique
2017-09-23
8597 12e Avenue app. #4, Montréal (Qc) H1Z 3J1
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.10 m
52.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6168213-AT
5059-28-7192
Autres immeubles résidentiels
0405
262240

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

JEAN-FRANCOIS CHABOT
Personne physique
2015-10-03
FREDERICK G. RENAUD
Personne physique
2015-10-03
136B rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts (Qc) J8C 2B2
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.10 m
66.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
10 600 $
11 900 $
7 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 11 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1510 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095946
5059-35-3346
Logement
0421
3272

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NORMAND DEZIEL
Personne physique
1983-08-01
1510 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

86.03 m
2 521.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 600 $
148 400 $
167 000 $
148 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 167 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
111.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
4292711-E
5059-36-5508
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

FRANCOIS MAGNY
Personne physique
2018-08-15
4523 rue des Pensées, Terrebonne (Qc) J6V 1E1
FABRICE BOKOBZA
Personne physique
2018-08-15
1220 rue Circle, Mascouche (Qc) J7L 1G9
DOMINIC NADEAU
Personne physique
2018-08-15
50 rue Chabot, McMasterville (Qc) J3G 1L8
CHRISTOPHER R. MURRAY
Personne physique
2018-08-15
JOHANNE PELLETIER
Personne physique
2018-08-15
1396 rue Serre, Lasalle (Qc) H8N 1M9
BENOIT CHABOT
Personne physique
2018-08-15
820 rue Gohier, Saint-Laurent (Qc) H4L 3J2
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.58 m
226.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
3 200 $
30 800 $
34 000 $
27 200 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 34 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
4292711-F
5059-36-8222
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

GUILLAUME LAVOIE
Personne physique
2018-08-20
685 rue du Stade, Chicoutimi (Qc) G7J 3T9
ISABELLE NOEL
Personne physique
2018-08-20
227 rue Garceau, Courcelette (Qc) G0A 1R2
JEAN-YVES LAPOINTE
Personne physique
2018-08-20
435 rue Jean-Rottot app. 303, Laval (Qc) H7M 3R9
JIMMY BLACKBURN
Personne physique
2018-08-20
162 rue Lamarre, Falardeau (Qc) G0V 1C0
MAGALI PERRIN
Personne physique
2018-08-20
FRANCIS DESCHENES
Personne physique
2018-08-20
4576 rue Lavoie, Shipshaw (Qc) G7P 1G2
KATHERINE LANDRY
Personne physique
2018-08-20
MICHEL GOYETTE
Personne physique
2018-08-20
JEAN-NICOLAS MINVILLE
Personne physique
2018-08-20
ALEXANDRE LAPIERRE
Personne physique
2018-08-20
JEROME GOULET
Personne physique
2018-08-20
JESSY SHEEHY
Personne physique
2018-08-20
112 rue de Diamant, Chicoutimi (Qc) G7G 3Z5
Emphytéote

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

13.45 m
171.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
2 600 $
25 100 $
27 700 $
22 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 27 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-AO
5059-37-2409
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

SYLVAIN DUCHARME
Personne physique
2017-09-23
1955 rue Dandurand app. #1, Montréal (Qc) H2G 1Y8
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

8.53 m
52.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 100 $
13 600 $
14 700 $
9 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 14 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6168213-R
5059-37-3030
Autres immeubles résidentiels
0405
244940

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

GABRIEL PLANTE
Personne physique
2015-02-05
2283 RUE DE LA GRANDE-OURSE, QUEBEC (Qc) G3E 0B7
GABRIEL ROBICHAUD
Personne physique
2015-02-05
6860 avenue Trudelle, Québec (Qc) G1H 5S2
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

17.68 m
86.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 500 $
19 000 $
20 500 $
13 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6168213-S
5059-37-3143
Autres immeubles résidentiels
0405
244939

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

GABRIEL PLANTE
Personne physique
2015-02-05
2283 RUE DE LA GRANDE-OURSE, QUEBEC (Qc) G3E 0B7
GABRIEL ROBICHAUD
Personne physique
2015-02-05
6860 avenue Trudelle, Québec (Qc) G1H 5S2
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.97 m
53.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 100 $
23 400 $
24 500 $
17 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 24 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-AK
5059-37-4006
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

SEBASTIEN DUMONT
Personne physique
2017-09-23
1014 rue Vaillant, Terrebonne (Qc) J6X 1N2
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

3.83 m
34.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
900 $
5 300 $
6 200 $
3 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 6 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1501 chemin PRINCIPAL
4095941, 4292709, 4598212, 4598213, 4598214
5059-41-6428
Chalet ou maison de villégiature
0400
3267

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BERTRAND GOUDREAULT
Personne physique
2001-12-07
111 rue Guillet, Trois-Rivières (Qc) G8T 1N4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

618.89 m
758 377.20 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :

1

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
156 500 $
69 000 $
225 500 $
210 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 225 500 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095949
5059-46-3557
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0421
115450

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9324-9654 QUEBEC INC
Personne morale
2015-09-10
1490 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

81.92 m
8 041.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 800 $
11 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1490 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4292710
5059-46-8564
Logement
0421
3275

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE NEWBERRY
Personne physique
1986-10-01
1490 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

62.42 m
3 007.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 600 $
204 000 $
223 600 $
197 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 223 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1983
104.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
4292711-G
5059-47-3174
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

FRANCOIS GRONDIN
Personne physique
2019-08-14
ANNIE DROUIN
Personne physique
2019-08-14
145 rue Lemieux, Repentigny (Qc) J6A 5M5
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.18 m
45.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 000 $
11 100 $
12 100 $
13 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 12 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
4292711-C
5059-47-8194
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

ROBERT ASHLEY SWIFT
Personne physique
2016-11-18
36 Hartford Street appartement 2, Bedford MA 01730
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

7.32 m
35.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
900 $
16 500 $
17 400 $
15 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 17 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6168213-T
5059-48-1103
Autres immeubles résidentiels
0405
241802

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

PATRICIA GILBERT
Personne physique
2014-11-16
161 rue Chartres, Dunham (Qc) J0E 1M0
FRANCIS BRADLEY
Personne physique
2014-11-16
243 RUE DES GRANDS-DUCS, SHERBROOKE (Qc) J1R 0S3
STEPHANIE PIVIN
Personne physique
2014-11-16
260 3IEME RANG OUEST, SAINTE-CECILE-DE-MILTON (Qc) J0E 2C0
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.85 m
223.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
3 200 $
32 900 $
36 100 $
24 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 36 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-AM
5059-48-2079
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MONASTERE DE MARMARA
Personne morale
2017-09-23
679 route de la Suète, Québec (Qc) G1X 2P8
A/S Steve Roussy Paradis et Nathalie Renaud, administrateurs

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

14.63 m
196.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
2 900 $
20 100 $
23 000 $
14 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 23 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6168213-U
5059-48-2692
Autres immeubles résidentiels
0405
241803

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

MONASTERE DE MARMANA
Personne morale
2014-11-22
679 ROUTE DE LA SUETE, QUEBEC (Qc) G1X 2P8
A/S ERIC NOEL, PRESIDENT
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.97 m
120.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 900 $
13 500 $
15 400 $
12 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-AZ
5059-48-3258
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

MARTIN D'AVIGNON
Personne physique
2019-08-14
AMELIE DUGAL
Personne physique
2019-08-14
507 rue Principale, Saint-Sébastien (Qc) J0J 2C0
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

13.30 m
158.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
2 400 $
14 000 $
16 400 $
12 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 16 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-AJ
5059-48-5444
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

SAINT ORDRE DU ST-SUPULCRE
Personne morale
2018-05-10
542 rue du Méandre, Québec (Qc) G1C 1H2
A/S Yanick Bouchard, administrateur
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

14.02 m
90.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 600 $
29 300 $
30 900 $
20 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 30 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4292711-B, Cd , Rg , 6322700-B
5059-48-7804
Autres immeubles résidentiels
0405
262243

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

JAMIE MARK LAPIERRE
Personne physique
2015-10-16
32 rue des Cygnes, Saint-Basile-le-Grand (Qc) J3N 1L1
JONATHAN JACKSON JETT-PARMER
Personne physique
2015-10-16
3300 Serenity Way, Owings Mills (Maryland) 21117
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

9.75 m
107.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 800 $
17 600 $
19 400 $
16 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 19 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6168213-V
5059-48-8547
Autres immeubles résidentiels
0405
262245

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

FRANCOIS LECLAIR
Personne physique
2015-10-16
1355 BOULEVARD MALONEY EST, GATINEAU (Qc) J8P 1J5
EMILIE CORMIER
Personne physique
2015-10-16
668 AVENUE DU CHEVAL-BLANC, GATINEAU (Qc) J8R 3M2
FRANCIS DESFORGES
Personne physique
2015-10-16
13 GUERTIN APPARTEMENT 3, GATINEAU (Qc) J8T 3K6
ANNIE SAINT-AMOUR
Personne physique
2015-10-16
19 HOBART CRESCENT, OTTAWA ONTARIO K2H 5S3
JEAN-FRANCOIS LAVIGNE
Personne physique
2015-10-16
267 DU MERLOT, GATINEAU (Qc) J3R 3S4
MARC-ANTOINE COTNOIR-ROY
Personne physique
2015-10-16
64 RUE DE LOURDES, GATINEAU (Qc) J8T 4M2
DOMINIC MONGRAIN
Personne physique
2015-10-16
CLAUDINE SAINT-AMOUR
Personne physique
2015-10-16
63 AVENUE GATINEAU, UNITE 42, GATINEAU (Qc) J8T 4J4
MICHEL HARPER
Personne physique
2015-10-16
VICKY TROTTIER
Personne physique
2015-10-16
CHRISTIAN BEDARD
Personne physique
2015-10-16
69 RUE DE L'ALOUETTE, GATINEAU (Qc) J8T 3J4
Emphytéote

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

13.41 m
114.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 900 $
20 300 $
22 200 $
14 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 22 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
4292711-D, 6322700-T
5059-48-8800
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

JAMIE MARK LAPIERRE
Personne physique
2016-11-18
32 rue des Cygnes, Saint-Basile-le-Grand (Qc) J3N 1L1
JONATHAN JACKSON JETT-PARMER
Personne physique
2016-11-18
3300 Serenity Way, Owings Mills (Maryland) 21117
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.09 m
52.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 100 $
14 500 $
15 600 $
13 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6168213-W
5059-48-9757
Autres immeubles résidentiels
0405
262244

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

MATHIEU LABELLE
Personne physique
2015-10-16
1501 DALY, CHAMBLY (Qc) J3L 5T9
NICHOLAS LAROSE
Personne physique
2015-10-16
41 CHEMIN BEAUDIN, VAL-DES-MONTS (Qc) J8N 7W7
FREDERIC LAROSE
Personne physique
2015-10-16
30 CHEMIN BEAUDIN, VAL-DES-MONTS (Qc) J8N 7W7
BRETT CADIEUX
Personne physique
2015-10-16
71 GAMELIN APPARTEMENT A, GATINEAU (Qc) J8Y 1V5
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

9.75 m
59.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 200 $
12 500 $
13 700 $
9 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 13 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6322700-AA
5059-48-9901
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

JON THOMAS ENGSTROM
Personne physique
2018-08-15
1212 Varsity Boulevard app. 406, Dekalb (Illinois) 60115
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.71 m
69.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
17 000 $
18 300 $
15 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 18 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1540 chemin PRINCIPAL
4095947, 4292711-A, 6168213-A
5059-49-0680
Autres immeubles résidentiels
0400
177710

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

COOPERATIVE DE SOLIDARITE DU DUCHE
Personne morale
2012-12-28
1480 chemin Principal, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
DE BICOLLINE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

375.20 m
420 997.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
112 700 $
208 100 $
320 800 $
286 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 320 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-Z
5059-49-3400
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEVE VERVILLE
Personne physique
2016-07-11
RACHEL BISSONNETTE
Personne physique
2016-07-11
JOSEE FAUSSE
Personne physique
2016-07-11
SYLVAIN DESMARAIS
Personne physique
2016-07-11
171 13e Avenue, Daveluyville (Qc) G0Z 1C0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

7.47 m
63.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
14 600 $
15 900 $
13 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-AC
5059-49-3809
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BENOIT GAGNON
Personne physique
2016-08-22
7290 Champchevrier, Anjou (Qc) H1J 1W6
MAXIME CHAREST-CARON
Personne physique
2016-08-22
213 Jeanne-Hayet, Varennes (Qc) J3X 1V1
MARC-ANTOINE DERAGON
Personne physique
2016-08-22
ALEXANDRE DERAGON
Personne physique
2016-08-22
27 rue des Cygnes, Granby (Qc) J2H 1X7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

8.69 m
37.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
900 $
9 400 $
10 300 $
8 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 10 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168213-X
5059-49-5200
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

SAMUEL GAGNON-TREMBLAY
Personne physique
2016-04-08
249 rue Riverside, Saint-Lambert (Qc) J4P 1A2
EMMANUEL COTE-SEGUIN
Personne physique
2016-04-08
101-2001 rue Leclaire, Montréal (Qc) H1V 2Z9
CHARLES SIMARD
Personne physique
2016-04-08
8014 Browning, LaSalle (Qc) H8N 2G1
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

7.01 m
113.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 900 $
16 000 $
17 900 $
11 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 17 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6322700-V
5059-57-3078
Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

FRANCOIS LAPOINTE
Personne physique
2017-09-22
JO-ANNE PHILLIPS
Personne physique
2017-09-22
142 avenue des Cèdres, Shawinigan (Qc) G9N 1M9
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

8.53 m
98.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

2
2017
154.8 m²
À étages entiers
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 700 $
134 000 $
135 700 $
93 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 135 700 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6168213-Y
5059-58-0973
Autres immeubles résidentiels
0405
262247

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

DAVID BARJOU
Personne physique
2015-10-16
BERNARD OUELLET
Personne physique
2015-10-16
BENOIT COTE
Personne physique
2015-10-16
GABRIEL LEVESQUE
Personne physique
2015-10-16
ANDREA BERNARD
Personne physique
2015-10-16
ETIENNE ARSENEAULT
Personne physique
2015-10-16
YVES BOIVIN
Personne physique
2015-10-16
SYLVAIN AUCLAIR
Personne physique
2015-10-16
1305 rue de la Rivière Jaune, Québec (Qc) G2N 1R6
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

11.89 m
141.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :

2019-07-01
2 200 $
29 100 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
4. Valeurs au rôle d'évaluation
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

31 300 $
21 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 31 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6322700-AD
5059-58-1120
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

JEAN-FRANCOIS JOBIDON
Personne physique
2019-08-14
487 rue Lindsay, Drummondville (Qc) J2B 1H2
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.76 m
37.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 000 $
11 300 $
12 300 $
13 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 12 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6322700-C
5059-58-1257
Autres immeubles résidentiels
0405
241824

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

DORTOIR DU BOCK DE FER
Personne morale
2014-11-16
4720 BOULEVARD GOUIN EST, MONTREAL (Qc) H1H 1G1
A/S MATHIEU CLOUTIER-LEPINE, PRESIDENT
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

14.63 m
107.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 800 $
9 400 $
11 200 $
6 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 11 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6322700-D
5059-58-2343
Autres immeubles résidentiels
0405
241825

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

MARIE-NOEL GERMAIN
Personne physique
2014-11-16
ERIC HARVEY
Personne physique
2014-11-16
8 RUE MONTAMBAULT, DESCHAMBAULT-GRONDINES (Qc) G0A 1S0
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.19 m
59.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 200 $
9 600 $
10 800 $
8 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 10 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6322700-AB
5059-58-2511
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CELINE NEVEU
Personne physique
2018-12-05
405 rue Bernard, Beloeil (Qc) J3G 2S4
SONIA CARLE STUART
Personne physique
2018-12-05
352 rue du Moulin, Saint-Tite (Qc) G0X 3H0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

7.32 m
31.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
900 $
17 100 $
18 000 $
15 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 18 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6322700-Z
5059-58-4048
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

PATRICK DIONNE
Personne physique
2018-07-19
JULIE LINTEAU
Personne physique
2018-07-19
1245 rue Brien, L'Assomption (Qc) J5W 1B4
FRANCOIS DESMARAIS
Personne physique
2018-07-19
NATACHA ST-LOUIS LESSARD
Personne physique
2018-07-19
2075 chemin du Roy, L'Assomption (Qc) J5W 4Z2
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

7.32 m
53.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 100 $
13 400 $
14 500 $
11 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 14 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6322700-AC
5059-58-4214
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALEX DELADURANTAYE
Personne physique
2018-12-05
2562 rue Fisette app. #6, Sherbrooke (Qc) J1K 1E3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

4.27 m
31.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
900 $
5 800 $
6 700 $
6 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 6 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6322700-X
5059-58-5142
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

JEREMY SONNET
Personne physique
2017-09-23
MAGALI DEBARD
Personne physique
2017-09-23
7030 rue Marquette, Montréal (Qc) H2E 2C7
EMILIE LABELLE-BARIL
Personne physique
2017-09-23
152 rue Rodrigue, Saint-Jérôme (Qc) J7Y 4L4
FREDERIQUE ROUSSEL
Personne physique
2019-10-10
7103 rue Chambord, Montréal (Qc) H2E 1W5
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

8.53 m
72.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 400 $
36 900 $
38 300 $
26 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 38 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6322700-E
5059-58-5618
Autres immeubles résidentiels
0405
241829

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

CHRISTIAN LARIVEE
Personne physique
2014-11-30
822 De la Montagne, Saint-Tite (Qc) G0X 3H0
JEAN-PHILIPPE RODIER
Personne physique
2014-11-30
2030 RUE SAINT-PATRICE APP. A, SAINT-HYACINTHE (Qc) J2S 2W7
DOMINIC PERRON
Personne physique
2014-11-30
531 BOULEVARD ROYAL, SAINT-TITE (Qc) G0X 3H0
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

8.62 m
69.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
21 100 $
22 400 $
15 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 22 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6322700-F
5059-58-6130
Autres immeubles résidentiels
0405
241828

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

MATHIEU BERGERON
Personne physique
2014-11-22
1094 RUE DE LA SAULAIE, TERREBONNE (Qc) J6W 3J1
JIMMY NORMANDIN
Personne physique
2014-11-22
195 RUE DU BEAUJOLAIS, TERREBONNE (Qc) J6W 6J9
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

7.32 m
98.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 700 $
16 400 $
18 100 $
11 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 18 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6322700-G
5059-58-6821
Autres immeubles résidentiels
0405
262248

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

SOCIETE DE CREATION
Personne morale
2015-11-17
13556 RUE SAINT-MICHEL, MIRABEL (Qc) J7J 1C4
COOPERATIVE DE TRAVAIL
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.36 m
60.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 200 $
15 100 $
16 300 $
13 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 16 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6322700-Y
5059-58-7300
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

MAXIME POCIUS
Personne physique
2017-10-26
2600 rue Tremblay, Saint-Hubert (Qc) J3Y 4B7
DAVID NADEAU
Personne physique
2017-10-26
3620 rue Coderre, Saint-Hubert (Qc) J3Y 4P5
YANICK MARQUIS
Personne physique
2017-10-26
1632 rue Bruyère, Chambly (Qc) J3L 5T5
ISABELLE PROULX
Personne physique
2017-10-26
1124 rue des Cascades, Greenfiels Park (Qc) J4V 1C4
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

11.59 m
81.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 500 $
22 400 $
23 900 $
20 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 23 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6322700-S
5059-58-8184
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LE BÉLIER
Personne morale
2016-08-22
1579 rue du Boulevard, Saguenay (Qc) G7N 1J7
A/S Mathieu Perron, Pier-Mikaël Guimond, Nicolas Boivin-Ringuette, administ

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

11.20 m
81.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 500 $
20 500 $
22 000 $
18 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 22 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6322700-AE
5059-58-8616
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

CREATION DRACOLITE INC.
Personne morale
2019-08-14
6370 rue Saint-Hubert, Montréal (Qc) H2S 2M2
A/S Charles Brousseau, président
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.27 m
135.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
2 100 $
30 000 $
32 100 $
34 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 32 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6322700-A
5059-59-8606
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

COOPERATIVE DE SOLIDARITE DU DUCHE
Personne morale
2003-04-01
1480 chemin Principal, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
DE BICOLLINE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

195.14 m
28 794.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
34 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

34 300 $
20 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 34 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6322698
5059-68-3822
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BICOLLINE INC.
Personne morale
2020-02-01
1440 chemin Principal, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Olivier Renard, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

93.96 m
4 004.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
25 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

25 600 $
14 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 25 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6322699-B, 6322699-R
5059-68-4387
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

EPIC ARMOURY CANADA LTEE
Personne morale
2016-07-22
3555 rue Isabelle, Suite 101, Brossard (Qc) J4Y 2R2
A/S Patrick Penning, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

4.27 m
18.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
700 $
4 100 $
4 800 $
3 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6322699-Q
5059-68-5097
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

EPIC ARMOURY CANADA LTEE
Personne morale
2016-07-22
3555 rue Isabelle, Suite 101, Brossard (Qc) J4Y 2R2
A/S Patrick Penning, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

4.88 m
17.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
700 $
4 300 $
5 000 $
4 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 5 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6322699-H
5059-68-6081
Autres immeubles résidentiels
0405
262238

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

EPIC ARMOURY CANADA LTEE
Personne morale
2015-09-18
3555 rue Isabelle, Suite 101, Brossard (Qc) J4Y 2R2
A/S Patrick Penning, président
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

4.88 m
17.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
700 $
3 400 $
4 100 $
3 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1480 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6322699-A
5059-68-6195
Autres activités de la restauration
0405
129687

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

COOPERATIVE DE SOLIDARITE DU DUCHE
Personne morale
2003-04-01
1480 chemin Principal, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
DE BICOLLINE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
6 055.70 m²

Nombre d'étages :

2

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
40 400 $
951 900 $
992 300 $
895 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 992 300 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6322699-I
5059-68-6683
Autres immeubles résidentiels
0405
262239

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

EPIC ARMOURY CANADA LTEE
Personne morale
2015-09-18
3555 rue Isabelle, Suite 101, Brossard (Qc) J4Y 2R2
A/S Patrick Penning, président
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

4.88 m
17.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
700 $
3 800 $
4 500 $
3 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6322699-U
5059-68-7190
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

CALEB HAND
Personne physique
2017-09-15
5 Anderson Lane, Londonderry (New-Hampshire, Etats-Unis) 03053
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.10 m
26.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
800 $
8 400 $
9 200 $
6 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 9 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6322700-J
5059-69-0718
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0405
244937

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

NANCY SIROIS
Personne physique
2015-02-05
1525 RUE DE CALCUTTA, QUEBEC (Qc) G3K 1P5
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

3.55 m
61.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 200 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6322700-K
5059-69-1102
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0405
244938

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

NANCY SIROIS
Personne physique
2015-02-05
1525 rue de Calcutta, Québec (Qc) G3K 1P5
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

Nombre d'étages :

2.18 m
23.00 m²

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

800 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6322700-L
5059-69-1719
Autres immeubles résidentiels
0405
241822

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

CALVIN DEGRAFFENREID
Personne physique
2019-03-22
DOMINIQUE GIANGIULIO
Personne physique
2019-03-22
2032 Abelia Ln, Leander (Texas) (États-Unis d'Amérique) 78641
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

3.10 m
46.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
500 $
7 600 $
8 100 $
5 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6322700-M
5059-69-2426
Autres immeubles résidentiels
0405
241823

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

GHYSLAIN GAUTHIER
Personne physique
2014-11-15
232 RUE SAINT-CHARLES C.P. CP 24241, SAINTE-THERESE (Qc) J7E 5T8
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

3.10 m
46.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 100 $
7 600 $
8 700 $
5 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6322700-N
5059-69-3038
Autres immeubles résidentiels
0405
241826

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

MICHEL-ERIC JULIEN
Personne physique
2014-11-22
CHRISTIANE LEFEBVRE
Personne physique
2014-11-22
57 8E AVENUE, BEAUHARNOIS (Qc) J6N 0G8
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

3.55 m
61.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 200 $
7 600 $
8 800 $
5 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6322700-O
5059-69-4255
Autres immeubles résidentiels
0405
241827

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

JOCELYN BEAUSOLEIL
Personne physique
2016-11-15
DANIEL PELLETIER
Personne physique
2016-11-15
JEROME BERARD
Personne physique
2016-11-15
7007 rue de L'Apogée, Québec (Qc) G9E 0G8
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

3.55 m
61.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 200 $
7 800 $
9 000 $
7 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 9 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6322700-P
5059-69-4636
Autres immeubles résidentiels
0405
244941

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

SILVIE PERRON
Personne physique
2015-02-05
ALYSSA ANNE CASHMAN
Personne physique
2015-02-05
7250 WINDRUSH COURT, MISSISSAUGA (ONTARIO) L5N 6K1
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

3.55 m
61.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 200 $
7 600 $
8 800 $
5 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6322700-AF
5059-69-5958
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

MARC-ANDRE LEONARD
Personne physique
2019-08-14
SAMIA BENMOU
Personne physique
2019-08-14
294 83e Rue Est, Québec (Qc) G1G 2X2
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

3.55 m
61.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 200 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6322699-C
5059-69-6503
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

EPIC ARMOURY CANADA LTEE
Personne morale
2019-08-14
3555 rue Isabelle, Suite 101, Brossard (Qc) J4Y 2R2
A/S Patrick Penning, président
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

Nombre d'étages :

4.40 m
35.90 m²

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

900 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6322700-W
5059-79-2634
Autres immeubles résidentiels
0405

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

NORMAND CLOUTIER
Personne physique
2017-09-23
23 rue Louis-Noël, Lavaltrie (Qc) J5T 3E8
CARYNE CLOUTIER
Personne physique
2017-09-23
286 rue Arcand, Lavaltrie (Qc) J5T 3E8
Emphytéote

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

7.32 m
59.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 200 $
16 900 $
18 100 $
12 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 18 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 5447831
5060-23-3234
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0405
220097

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BICOLLINE INC.
Personne morale
2017-07-13
1440 chemin Principal, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Olivier Renard, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

130.59 m
112 940.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
54 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

54 200 $
43 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 54 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du DUCHE
Cd , Rg , 5559251
5060-66-2256
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0405
230466

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BICOLLINE INC.
Personne morale
2017-07-13
1440 chemin Principal, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Olivier Renard, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

265.44 m
44 401.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
33 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

33 800 $
24 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 33 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095951
5060-70-7046
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0421
3277

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

OLIVIER RENARD
Personne physique
2012-03-12
1440 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
BARBARA KORNAGA
Personne physique
2012-03-12
ADRESSE INCONNUE, NOM DE LA MUNICIPALITÉ INCONNUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

126.04 m
17 854.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
24 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

24 100 $
17 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 24 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 6168215
5060-71-5985
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0421
3286

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

OLIVIER RENARD
Personne physique
2004-02-16
BARBARA KORNAGA
Personne physique
2004-02-16
1440 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

154.03 m
28 182.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
24 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

24 400 $
18 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 24 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6168214
5060-73-2657
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0421

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

OLIVIER RENARD
Personne physique
2018-06-04
BARBARA KORNAGA
Personne physique
2018-06-04
1440 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.53 m
24 390.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
23 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

23 400 $
17 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 23 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1400 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095961
5060-75-6979
Logement
0421
3287

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ERIC DUBE
Personne physique
1999-08-27
1400 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

187.03 m
18 631.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 600 $
128 500 $
149 100 $
145 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 149 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1940
318.0 m²
À étages entiers
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du DUCHE
Cd , Rg , 5538958
5060-76-8840
Rue et avenue pour l'accès local
4550
224903

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-07-03
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

11.91 m
2 340.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6074542
5060-80-6727
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0421

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU QUEBEC MT
Personne morale
2016-06-06
700 boul. René-Lévesques Est, 27e Etage, Québec (Qc) G1R 5H1
A/S Ministère des Transports

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

39.60 m
296.50 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

900 $
700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 900 $

Source législative
Montant Nom de la loi

900 $ Loi sur la fiscalité municipale
900 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1440 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095952
5060-81-2034
Logement
0421
3278

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

OLIVIER RENARD
Personne physique
2012-03-12
1440 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
BARBARA KORNAGA
Personne physique
2012-03-12
ADRESSE INCONNUE, NOM DE LA MUNICIPALITÉ INCONNUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

124.24 m
4 640.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 100 $
180 900 $
199 000 $
174 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 199 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1988
104.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1445 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095953
5060-82-7812
Logement
0421
3279

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS CLOUTIER
Personne physique
2011-05-16
1445 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

126.64 m
1 017.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
7 500 $
66 500 $
74 000 $
54 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 74 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
52.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4292704
5060-82-7876
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0421
177712

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC LAVERGNE
Personne physique
2012-12-28
11390 DE ROME, MONTREAL (Qc) H1H4P7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

128.63 m
4 417.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
18 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

18 000 $
12 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 18 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1451 chemin PRINCIPAL
4095955, 5904725
5060-91-1100
Chalet ou maison de villégiature
0421
3281

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANK CLOUTIER
Personne physique
2017-02-24
2202 avenue de la Montagne, Shawinigan (Qc) G9N 6J7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

98.23 m
5 463.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 300 $
80 200 $
100 500 $
100 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1960
92.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du DOMAINE-CLOUTIER
Cd , Rg , 4095954
5060-91-1578
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0421
3280

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY CLOUTIER
Personne physique
2014-11-05
153 RUE PERODEAU, LONGUEUIL (Qc) J4L 1E3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.91 m
1 576.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
7 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

7 600 $
5 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1437 chemin du DOMAINE-CLOUTIER
Cd , Rg , 4095957
5060-91-6561
Chalet ou maison de villégiature
0431
3283

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY CLOUTIER
Personne physique
2013-02-04
MYLENE SAVOIE
Personne physique
2013-02-04
153 PERODEAU, LONGUEUIL (Qc) J4L 1E3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

67.36 m
6 556.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 700 $
14 500 $
25 200 $
22 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 25 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
62.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1421 chemin du DOMAINE-CLOUTIER
Cd , Rg , 4095956
5060-92-3717
Logement
0431
3282

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MYLENE SAVOIE
Personne physique
2006-09-25
GUY CLOUTIER
Personne physique
2006-09-25
153 PERODEAU, LONGUEUIL (Qc) J4L 1E3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

56.83 m
3 104.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
9 800 $
103 500 $
113 300 $
95 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 113 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1980
107.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1425 chemin du DOMAINE-CLOUTIER
Cd , Rg , 4095966, Cd , Rg , 4097457
5060-92-5475
Chalet ou maison de villégiature
0431
3293

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY CLOUTIER
Personne physique
2001-12-07
MYLENE SAVOIE
Personne physique
2001-12-07
153 PERODEAU, LONGUEUIL (Qc) J4L 1E3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.35 m
5 400.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 400 $
187 000 $
197 400 $
200 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 197 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1989
210.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du DOMAINE-CLOUTIER
Cd , Rg , 4095965
5060-92-7649
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0431
3292

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY CLOUTIER
Personne physique
2001-12-07
MYLENE SAVOIE
Personne physique
2001-12-07
153 PERODEAU, LONGUEUIL (Qc) J4L 1E3
CLOUTIER NORMAND
Personne morale
2001-12-07
1431 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

43.59 m
1 991.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
6 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

6 700 $
6 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 6 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du DOMAINE-CLOUTIER
Cd , Rg , 4095963
5060-93-1328
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0431
3289

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY CLOUTIER
Personne physique
2001-12-07
MYLENE SAVOIE
Personne physique
2001-12-07
153 PERODEAU, LONGUEUIL (Qc) J4L 1E3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.69 m
7 535.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
11 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

11 000 $
8 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 11 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du DOMAINE-SOLVANT
Cd , Rg , 4095964
5060-94-1135
Camp forestier
0421
3290

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCIS MARTIN
Personne physique
2019-08-23
1645 avenue Fonrouge, Chambly (Qc) J3L 4Y7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

169.33 m
24 048.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
25 900 $
21 500 $
47 400 $
36 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 47 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2007
46.1 m²
De plain-pied
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du DOMAINE-SOLVANT
Cd , Rg , 4292750
5060-94-6268
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115885

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE LANGLOIS
Personne physique
2010-06-22
ADRESSE INCONNUE, NOM DE LA MUNICIPALITÉ INCONNUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.65 m
3 693.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095967
5060-96-5904
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0421
3294

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALINE LANGLOIS
Personne physique
2020-07-07
450 chemin Déziel, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.96 m
3 716.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
13 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

13 900 $
9 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 13 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du DUCHE
Cd , Rg , 4095970
5061-48-1513
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0400
3297

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GAETAN BOISVERT
Personne physique
1994-10-17
1051 RANG SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

263.92 m
390 237.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
64 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

64 200 $
54 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 64 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du DUCHE
Cd , Rg , 4095971
5061-66-0225
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0400
3298

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE GELINAS
Personne physique
2007-06-28
1161 CHEMIN ST-JACQUES, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

265.53 m
393 416.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
64 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

64 000 $
54 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 64 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du DUCHE
Cd , Rg , 4095972, Cd , Rg , 4292692
5061-83-3390
Acériculture
0400
3301

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SIMON CARON
Personne physique
2019-11-15
1320 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
ISAAC TREMBLAY
Personne physique
2019-11-15
1334 rue de la Victoire, Shawinigan (Qc) G9N 4P9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

395.48 m
582 701.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
139 700 $
9 000 $
148 700 $
69 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 148 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659669
5062-05-8695
Acériculture
0400
3305

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN QUESSY
Personne physique
2010-04-22
1301 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

258.49 m
104 260.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
30 000 $
6 300 $
36 300 $
42 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 36 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1301 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659671
5062-28-3593
Logement
0423
3307

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN QUESSY
Personne physique
2005-09-29
1301 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

42.03 m
4 156.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 700 $
174 300 $
193 000 $
165 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 193 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2006
89.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1291 chemin SAINT-FRANCOIS
4659672
5062-28-8952
Logement
0423
3308

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVAIN RICHARD
Personne physique
2019-09-21
4541 rue des Carouges, Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Qc) G0X 3J0
KATHY RICHARD
Personne physique
2019-09-21
2020 rue des Sucreries, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

83.87 m
12 560.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
22 500 $
118 600 $
141 100 $
133 300 $

5. Répartition fiscale
Non résidentielle classe 02
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 141 100 $

1
1980
91.4 m²
De plain-pied
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1281 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659673
5062-38-8240
Logement
0423
3309

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROCK BOUSQUET
Personne physique
1990-08-03
CAROLE SAINT-CYE
Personne physique
1990-08-03
1281 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

146.31 m
21 484.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
25 100 $
118 900 $
144 000 $
140 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 144 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1997
102.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1280 chemin SAINT-FRANCOIS
4659674, 4659907
5062-49-5945
Autres immeubles résidentiels
0400
3310

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GASTON LEMIRE
Personne physique
1988-01-01
1265 130E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9P 4P6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

336.10 m
68 390.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
67 400 $
500 $
67 900 $
47 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 67 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1945
1.0 m²
De plain-pied
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1270 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659675
5062-69-7036
Logement
0423
3311

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

EMILE TRUDEL CARON
Personne physique
2016-09-21
VERONIQUE MASSICOTTE
Personne physique
2016-09-21
107 boulevard Trudel-Est, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

92.98 m
10 046.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 700 $
125 300 $
147 000 $
131 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 147 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1994
108.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1250 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659677
5062-79-4530
Logement
0423
3313

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC TRUSSARD
Personne physique
1998-02-11
1250 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

93.66 m
10 410.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 800 $
91 200 $
113 000 $
105 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 113 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1920
134.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1211 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4095974
5062-87-8750
Logement
0423
3316

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOCELYN MATTEAU
Personne physique
1998-04-08
LOUISE GRENIER
Personne physique
1998-04-08
1211 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.72 m
8 652.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 300 $
211 400 $
232 700 $
188 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 232 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1998
103.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659676
5062-88-5068
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
3312

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHELLE AUCLAIR
Personne physique
2020-06-25
1754 rue de Matane-sur-Mer, Matane (Qc) G4W 3M6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.14 m
1 794.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
14 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

14 600 $
10 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 14 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1220 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4095975, Cd , Rg , 4659680
5062-88-8697
Logement
0423
3317

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE CHALIFOUR
Personne physique
2010-12-03
JOANNE FRANCOEUR
Personne physique
2010-12-03
5075 RUE MARIE-GUYART, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 7E6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.96 m
6 404.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 600 $
145 300 $
165 900 $
146 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 165 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2011
119.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1240 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659678
5062-89-1913
Logement
0423
3314

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NANCY FAFARD
Personne physique
2012-06-15
179 FABRE, SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (Qc) J6S4L1
ALEXIS DUCAS
Personne physique
2012-06-15
ADRESSE INCONNUE, NOM DE LA MUNICIPALITÉ INCONNUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

61.22 m
6 908.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 800 $
146 800 $
167 600 $
148 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 167 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1988
154.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4095976
5062-98-8344
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
3318

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBERT MORENCY
Personne physique
1996-12-12
1221 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

135.61 m
7 809.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 000 $
15 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
4659682, 4659908
5063-14-1306
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0400
3321

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTINE CHAMPAGNE
Personne physique
2003-10-15
1911 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

13.93 m
150 650.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
39 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

39 000 $
27 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 39 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1311 chemin SAINT-FRANCOIS
4659901, 4659903, 6264549
5063-20-1625
Logement
0400
3306

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL LACERTE
Personne physique
1997-06-10
1311 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

202.81 m
172 855.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
80 800 $
76 300 $
157 100 $
111 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 157 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1890
81.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin SAINT-FRANCOIS
6264548
5063-30-1452
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL LACERTE
Personne physique
2018-07-31
1311 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
12 374.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
22 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

22 400 $
17 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 22 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659683
5063-59-2558
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3322

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BENOIT LACERTE
Personne physique
1997-06-10
925 125E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9P 4N9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

386.64 m
225 840.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
42 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

42 900 $
37 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 42 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
Cd , Rg , 4659679, Cd , Rg , 4659993
5063-70-9865
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0433
3315

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES FRANCOEUR
Personne physique
2014-05-16
MANON DENICOURT
Personne physique
2014-05-16
195 99E RUE, BEAUCEVILLE, BEAUCE (Qc) G5X 0A5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

63.30 m
6 918.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 800 $
15 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
Cd , Rg , 4659286, Cd , Rg , 4659994
5063-80-5940
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0433
117560

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARILYN TREMBLAY-POULIOT
Personne physique
2019-07-24
717 rue des Commissaires, Trois-Rivières (Qc) G9A 4H3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

138.68 m
7 877.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 100 $
15 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1801 chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
Cd , Rg , 4659681, Cd , Rg , 4659995
5063-90-5000
Logement
0433
3319

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BRYAN BRIERE
Personne physique
2017-12-28
7160 rue Gilles-Latour, Trois-Rivières (Qc) G9C 0C2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

119.49 m
17 141.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
23 800 $
230 300 $
254 100 $
180 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 254 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2007
155.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4659685
5064-17-8410
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3324

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PAULINE HILL
Personne physique
2008-10-03
1180 CHEMIN ST-JOSEPH, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

385.22 m
448 880.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
115 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

115 500 $
59 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 115 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4659516, Cd , Rg , 4659686
5064-44-5436
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3325

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9094-0206 QUEBEC INC.
Personne morale
2017-02-16
1810 chemin Principal, Shawinigan (Qc) G9R 1E9
A/S Luc Champagne, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

392.00 m
447 555.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
115 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

115 000 $
59 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 115 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4659983
5064-88-7147
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185970

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Personne physique
2012-11-09
700 BOULEVARD RENE-LEVESQUE EST, 27e ETA, QUEBEC (Qc) G1R 5H1
A/S MINISTERE DES TRANSPORTS

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

11.89 m
36 229.60 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
4659687, 4659929
5064-93-3269
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3326

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE LACERTE
Personne physique
1997-06-10
481 RANG SAINT-LOUIS, NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL (Qc) G0X 3J0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

396.17 m
222 032.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
87 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

87 200 $
37 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 87 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4659689, Cd , Rg , 4659900, Cd , Rg , 4659977
5065-78-3807
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3328

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLE RENAUD
Personne physique
2019-04-03
7851 chemin de Saint-Flore, Shawinigan (Qc) G9T 5K5
HEROUX JEAN-REMY
Personne physique
1980-07-25
7800 chemin de Sainte-Flore, Shawinigan (Qc) G9T 5K5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

397.30 m
432 363.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
114 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

114 700 $
58 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 114 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JOSEPH
4659690, 4659975
5065-96-4008
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3329

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9324-9654 QUEBEC INC
Personne morale
2015-09-10
1490 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

201.03 m
224 237.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
87 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

87 700 $
37 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 87 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg , 5136959
5066-06-0016
Rue et avenue pour l'accès local
4550
185971

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Personne morale
2012-11-09
700 BOULEVARD RENE-LEVESQUES EST, 27e ET, QUEBEC (Qc) G1R 5H1
A/S MINISTERE DES TRASPORTS

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

7.41 m
3 803.70 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg , 4659694
5066-12-3476
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3330

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

EBENISTERIE D.B.M. INC.
Personne morale
2003-10-09
410 CHEMIN DES CEDRES, SHAWINIGAN (Qc) G9R 1P7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

685.54 m
268 090.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
93 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

93 400 $
66 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 93 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MCLAREN
4659692
5066-15-8495
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3331

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BERNARD LAVERGNE
Personne physique
2004-09-03
NELLY ALTAMAR
Personne physique
2004-09-03
45 rue des Champoux, Trois-Rivières (Qc) G8V 1M6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.94 m
35 700.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
23 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

23 200 $
16 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 23 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

800 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg , 4659696
5066-38-8797
Chalet ou maison de villégiature
0742
3413

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCE LANGLOIS
Personne physique
2003-12-23
1214 SIEUR D'ARGENTEUIL, SAINTE-FOY (Qc) G1W 3R9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

152.92 m
6 851.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 000 $
98 800 $
113 800 $
94 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 113 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
115.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4659688, Cd , Rg , 4659899
5066-41-7500
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3327

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9324-9654 QUEBEC INC
Personne morale
2015-09-10
1490 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

412.51 m
486 937.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
121 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

121 800 $
63 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 121 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1020 chemin CHAMPAGNE
4659667
5067-05-2664
Logement
0742
102492

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE BELLEMARE
Personne physique
2013-03-28
CLAIRE LACOURSIERE
Personne physique
2013-03-28
1020 chemin CHAMPAGNE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

102.81 m
10 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
25 800 $
164 300 $
190 100 $
174 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 190 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2015
97.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin CHAMPAGNE
Cd , Rg , 4805302
5067-06-8708
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0742
3241

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE BELLEMARE
Personne physique
2013-03-28
CLAIRE LACOURSIERE
Personne physique
2013-03-28
1020 chemin CHAMPAGNE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.78 m
4 754.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
24 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

24 400 $
24 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 24 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin CHAMPAGNE
Cd , Rg , 4659697
5067-16-2837
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0742
3414

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MANON BERCIER
Personne physique
2006-01-27
1576 rue du Souvenir, Saint-Amable (Qc) J0L 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.02 m
5 151.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
24 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

24 500 $
24 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 24 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin CHAMPAGNE
Cd , Rg , 4805301
5067-16-7066
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0742
3415

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CATHY DOUCET
Personne physique
2017-06-23
1066 rue de Grenoble, Lévis (Qc) G7A 2P5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

53.40 m
4 547.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
24 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

24 400 $
24 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 24 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin CHAMPAGNE
Cd , Rg , 4659945
5067-17-2539
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0700
3416

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN DORVAL
Personne physique
2006-10-05
LINDA OUELLET
Personne physique
2006-10-05
1090 CHEMIN DU LAC-MCLAREN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

383.68 m
8 785.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 300 $
3 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1020 chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg , 4659701
5067-22-1429
Roulotte résidentielle
0742
3418

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOHANNE PAQUIN
Personne physique
2011-11-15
3330 33E RUE, GRAND-MERE (Qc) G9T 3N8
GILLES PAQUIN
Personne physique
2011-11-15
1570 12 EME AVENUE, GRAND-MERE (Qc) G9T 1P7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

33.64 m
1 818.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 300 $
11 500 $
30 800 $
25 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 30 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1967
18.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg , 4659695
5067-22-6276
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0742
3412

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

VILLA FAM.LAC MCLAREN& PRATTE INC
Personne morale
1994-01-01
532 CHEMIN RICHARD, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6T9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

121.98 m
6 566.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
24 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

24 900 $
24 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 24 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin CHAMPAGNE
Cd , Rg , 5230134
5067-24-9683
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0742
3419

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUIS LANGLOIS
Personne physique
2015-07-10
1214 RUE SIEUR D'ARGENTEUIL, QUEBEC (Qc) G1W 3R9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
5 473.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
24 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

24 600 $
24 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 24 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin CHAMPAGNE
Cd , Rg , 4659698
5067-27-0202
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0742
102469

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTINE LEBLOND
Personne physique
2010-09-15
76 rue Doré, Victoriaville (Qc) G6T 2H8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.08 m
4 332.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
24 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

24 300 $
24 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 24 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin CHAMPAGNE
Cd , Rg , 4659705
5067-27-3934
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0742
3422

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DAVID BOURASSA
Personne physique
2007-09-05
2205 DE FRANCHEVILLE, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Z 1Y9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.83 m
5 112.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
24 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

24 500 $
24 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 24 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin CHAMPAGNE
Cd , Rg , 4659703
5067-27-6277
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0742
3420

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN DORVAL
Personne physique
2005-11-01
LINDA OUELLET
Personne physique
2005-11-01
1090 CHEMIN DU LAC-MCLAREN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
5 301.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
24 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

24 600 $
24 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 24 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin CHAMPAGNE
Cd , Rg , 4659998
5067-34-0227
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0742
122385

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUIS LANGLOIS
Personne physique
2013-09-06
1214 RUE SIEUR-D'ARGENTEUIL, QUEBEC (Qc) G1W 3R9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

156.09 m
8 531.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
25 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

25 400 $
25 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 25 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin CHAMPAGNE
Cd , Rg , 4659700
5067-35-0076
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0742
3417

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE DOUCET
Personne physique
2017-06-23
80 rue Monseigneur-Tessier, Trois-Rivières (Qc) G8T 9C3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

7.29 m
3 653.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
11 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

11 800 $
11 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 11 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin CHAMPAGNE
Cd , Rg , 5230135
5067-35-2834
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0742
192526

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE DOUCET
Personne physique
2017-06-23
80 rue Monseigneur-Tessier, Trois-Rivières (Qc) G8T 9C3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

63.16 m
5 042.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
24 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

24 500 $
24 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 24 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin CHAMPAGNE
Cd , Rg , 5230136
5067-35-5687
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0742
192528

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FIDUCIE CARL MARCHAND
Personne morale
2018-05-31
90 chemin Riverside, Shawinigan (Qc) G9T 5K4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
5 672.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
24 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

24 700 $
24 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 24 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin CHAMPAGNE
Cd , Rg , 5230137
5067-36-7732
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0742
192529

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

AUDREY BEAULIEU DEVOST
Personne physique
2013-06-13
502 116E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 2R9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
5 620.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
24 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

24 700 $
24 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 24 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin CHAMPAGNE
Cd , Rg , 4659706
5067-36-9078
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0742
3423

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SUCCESSION ANDRE DUSSEAULT
Personne morale
2017-03-01
1035 rue Bernard, Trois-Rivières (Qc) G9A 5R9
A/S Alexandre Bernier-Dussault, liquidateur
SUCCESSION JOHANNE GELINAS
Personne morale
2017-03-01
2460 avenue Saint-Marc, Shawinigan (Qc) G9N 2J7
A/S Me Réjean Gélinas, notaire, liquidateur

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
6 853.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
25 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

25 000 $
25 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 25 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1090 chemin CHAMPAGNE
Cd , Rg , 4659704
5067-38-1621
Logement
0742
3421

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN DORVAL
Personne physique
2005-11-01
LINDA OUELLET
Personne physique
2005-11-01
1090 CHEMIN CHAMPAGNE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

98.71 m
14 086.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 100 $
171 500 $
191 600 $
151 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 191 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2013
138.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin CHAMPAGNE
Cd , Rg , 4659942
5067-38-5292
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0742
159999

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SEBASTIEN GAUVIN BLANCHET
Personne physique
2015-10-30
3826 Dandurand #7, Montréal (Qc) H1X 1P2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
5 378.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
14 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

14 800 $
14 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 14 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin CHAMPAGNE
Cd , Rg , 5136951
5067-39-7246
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0742
159998

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SEBASTIEN GAUVIN BLANCHET
Personne physique
2015-10-30
3826 Dandurand #7, Montréal (Qc) H1X 1P2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

58.13 m
4 689.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
14 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

14 700 $
14 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 14 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin CHAMPAGNE
Cd , Rg , 4659707
5067-47-0756
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0742
3424

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN DORVAL
Personne physique
2005-11-01
LINDA OUELLET
Personne physique
2005-11-01
1090 CHEMIN DU LAC-MCLAREN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

100.00 m
11 754.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 700 $
15 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1170 chemin CHAMPAGNE
Cd , Rg , 4805515, Cd , Rg , 4805516, Cd , Rg , 5418435
5067-48-5189
Chalet ou maison de villégiature
0700
139277

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN LACOURSIERE
Personne physique
2012-03-28
CHANTAL BEAULIEU
Personne physique
2012-03-28
1520 chemin Saint-Gérard, Shawinigan (Qc) G9R 1J3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

248.62 m
20 645.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
26 800 $
137 300 $
164 100 $
149 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 164 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2015
151.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin CHAMPAGNE
Cd , Rg , 5136952
5067-49-1195
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0742
159997

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SEBASTIEN GAUVIN BLANCHET
Personne physique
2015-10-30
3826 Dandurand #7, Montréal (Qc) H1X 1P2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

100.12 m
5 116.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
14 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

14 700 $
14 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 14 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

900 chemin du LAC-MCLAREN
4659711, 4659978, 4805365
5067-87-7601
Immeuble résidentiel en construction
0700
3428

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUIS LANGLOIS
Personne physique
2003-12-23
900 chemin du LAC-MCLAREN, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

426.34 m
928 430.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
197 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

197 300 $
153 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 197 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2019
122.7 m²
De plain-pied
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg , 4659713
5067-94-9677
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3570

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NORMAND GELINAS
Personne physique
2009-01-21
171 RUE TREPANIER, SHAWINIGAN (Qc) G9R1R6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

97.96 m
84 820.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
24 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

24 500 $
23 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 24 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg , 4659709, Cd , Rg , 4659893, Cd , Rg , 4659895, Cd , Rg , 4659989,
Cd , Rg , 4659990
5068-40-9243
Rue et avenue pour l'accès local
4550
3426

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CARL MARCHAND
Personne physique
2017-08-22
90 chemin Riverside, Shawinigan (Qc) G9T 5K4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.24 m
23 399.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin CHAMPAGNE
4659710, 4659943
5068-60-5606
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3427

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-PAUL BRUNEAU
Personne physique
2004-12-23
15 CHEMIN DES LAURENTIDES CONDO 301, SHAWINIGAN (Qc) G9T 3B3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

613.73 m
159 970.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
79 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

79 300 $
16 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 79 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MCLAREN
4659712, 4659944
5068-81-0784
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0792
3429

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

OLIVIER RIOUX
Personne physique
2018-08-13
1101 20e Avenue, Shawinigan (Qc) G9T 7H1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
34 670.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 300 $
15 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-ALBERT
Cd , Rg , 4659714
5069-38-8425
Chalet ou maison de villégiature
0714
3430

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MARIE FORTIN
Personne physique
1992-06-22
2140 RUE PRESTON, SHAWINIGAN (Qc) G0X 1L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

74.20 m
5 690.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1950
61.3 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 500 $
24 300 $
42 800 $
31 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 42 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-ALBERT
Cd , Rg , 4659715
5069-48-4828
Chalet ou maison de villégiature
0714
3431

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLE COSSETTE
Personne physique
2002-05-15
431 210e Avenue, Shawinigan (Qc) G9T 6G4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

59.30 m
4 035.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 200 $
40 500 $
58 700 $
47 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 58 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
57.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-ALBERT
Cd , Rg , 4659716
5069-58-0544
Chalet ou maison de villégiature
0714
3432

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

OLIVIER COSSETTE
Personne physique
2014-08-29
1030 BRUNELLE, SHAWINIGAN (Qc) G0X 1L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

68.00 m
4 016.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1979
118.9 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 200 $
110 300 $
128 500 $
104 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 128 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-INNOME
SDC-44
5073-10-1219
Camp forestier
1012
3099

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

JOCELYN GIGUERE
Personne physique
2005-09-23
270 RUE DES SOURCES, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
2006
44.7 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
27 200 $
28 500 $
24 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 28 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-INNOME
SDC-45
5073-67-5323
Camp forestier
1012
3433

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

ALAIN GELINAS
Personne physique
1999-01-06
400 CHEMIN LAC BRULE, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1999
17.8 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
5 600 $
6 900 $
4 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 6 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095979
5157-07-9269
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3435

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOZEF GULICKX
Personne physique
2009-04-09
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X2L0
PELLERIN MICHEL

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

204.41 m
21 150.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 400 $
1 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4095938
5157-09-1292
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3263

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2017-12-20
5320 chemin du Lac-Héroux, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

219.46 m
19 900.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 300 $
1 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095981
5157-15-4688
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3437

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2009-04-09
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.47 m
12 200.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 700 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4095978
5157-16-1760
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3434

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2005-02-17
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

145.81 m
10 500.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4095980
5157-19-1619
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3436

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2017-12-20
5320 chemin du Lac-Héroux, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

159.14 m
20 090.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 300 $
1 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4095982
5157-26-1492
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3438

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SUCCESSION LUDOVICUS WILLEMS
Personne morale
2011-09-23
BEGIJNHOF18, 2300 TURNHOUT, BELGIQUE
A/S LEA VAN ROOY, JORIS WILLEMS ET DAVID WILLEMS

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

113.80 m
10 790.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4095983
5157-28-5032
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3439

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2011-03-09
5320 CHEMIN DU LAC-HEROUX C.P. 2015, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.96 m
10 270.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4095988
5157-38-3959
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3444

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROSALBA CUSCUNA
Personne physique
2018-03-27
6010 chemin du LAC-DES-SIX, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

115.55 m
10 540.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4095989
5157-39-2863
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3445

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LEOPOLD LAUREYS
Personne physique
1990-01-01
KLOOSTERST RAAT 82, BEVEREN-WARS 9120,OOST,VL

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

201.83 m
21 060.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 400 $
1 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4095987
5157-49-6628
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3443

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
1997-08-05
5320 LAC HEROUX, ST-BONIFACE (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

269.96 m
347 790.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 900 $
15 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4986312
5158-11-2610
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
139319

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIA LUYCKX
Personne physique
2012-03-09
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X2L0
A/S MICHEL PELLERIN

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

109.73 m
9 980.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095985
5158-11-9082
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3441

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2014-11-04
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

57.03 m
10 240.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095984
5158-20-1361
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3440

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2009-04-09
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

214.63 m
10 170.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095986
5158-20-4406
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3442

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2009-04-09
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

275.59 m
10 170.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-GENEREUX
4095992, 4292707, 4292708
5158-26-0453
Chalet ou maison de villégiature
0400
3448

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SERGE CARBONNEAU
Personne physique
1991-10-22
1300 CHEMIN DESAULNIERS, YAMACHICHE (Qc) G0X 3L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

659.77 m
1 000 200.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
198 400 $
62 000 $
260 400 $
163 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 260 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
121.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4095990
5158-31-5250
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3446

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

WILLY COSYNS
Personne physique
1990-01-01
BUNDERBEEKLAAN 25, 2950 KAPELLEN-BELGIQUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.96 m
10 080.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4095991
5158-41-5241
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3447

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2005-02-17
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

84.31 m
11 540.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095993
5158-43-2982
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3449

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2014-04-10
5320 chemin du LAC-HEROUX, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

167.28 m
37 150.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 200 $
2 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 3 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4095994
5158-55-0801
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3450

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2005-02-17
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

72.80 m
10 030.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095997
5158-55-7761
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3453

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2009-04-09
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
9 975.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4095995
5158-62-0307
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3451

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALBERTUS STEENSSENS
Personne physique
1990-01-01
LAARSEBAAN 320, B-2170 MERKSEM, BELGIQUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

207.79 m
26 420.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 600 $
2 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095998
5158-63-9262
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3454

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL ALLARD
Personne physique
2019-02-20
9382 avenue Jules-Léger, Shawinigan (Qc) G9N 7Z7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

155.03 m
10 080.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095996
5158-64-1605
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3452

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2009-04-09
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

111.47 m
11 290.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4095999
5158-66-4127
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3455

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2009-04-09
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
9 969.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096001
5158-73-8162
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3457

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC BRIL
Personne physique
1990-01-01
8660 DE PANNE, KRAHEEL PANNE 6, BELGIQUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
10 490.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096002
5158-75-3943
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3458

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL ALLARD
Personne physique
2019-02-20
9382 avenue Jules-Léger, Shawinigan (Qc) G9N 7Z7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
10 030.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4292831
5158-76-0492
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
115452

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2010-06-22
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
9 964.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096005
5158-77-6858
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3461

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE DEFOUR
Personne physique
2009-04-09
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X2L0
PELLERIN MICHEL

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
9 959.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096006
5158-83-5097
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3462

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL ALLARD
Personne physique
2019-02-20
9382 avenue Jules-Léger, Shawinigan (Qc) G9N 7Z7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

77.13 m
10 470.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096003
5158-85-0818
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3459

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GESTION NAUD ET LAFRENIERE INC.
Personne morale
2010-06-22
5320 CHEMIN LAC-HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0
A/S MICHEL PELERIN

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

167.53 m
3 981.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

600 $
500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096004
5158-86-0308
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3460

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

EDDY GENEST
Personne physique
1990-01-01
5601 chemin de Sainte-Flore, Shawinigan (Qc) G9T 5K5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
10 030.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096007
5158-86-6774
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3463

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2009-04-09
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
10 030.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096008
5158-88-3224
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3464

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEVE LAMBERT
Personne physique
2009-04-09
1675 PLACE LEGARE, TROIS-RIVIERES (Qc) G9C1B6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
9 953.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096010
5158-94-5730
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3466

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

WILLY JANSEN
Personne physique
1990-01-01
MARIETTE RINCKAERT
Personne physique
1990-01-01
BOERENKRIJGLAAN 2, 91070 ST-GILLIS WASS, BELGIQUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

108.37 m
10 440.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096009
5158-96-3401
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3465

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROLAND BEAUDOIN
Personne physique
1995-04-13
SERGE HOFMAN
Personne physique
1995-04-13
2750 25e Rue, Shawinigan (Qc) G9T 3R9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

101.06 m
13 730.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 800 $
1 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096011
5158-97-3040
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3467

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEVE LAMBERT
Personne physique
2009-04-09
1675 PLACE LEGARE, TROIS-RIVIERES (Qc) G9C1B6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
10 030.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096012
5158-98-9405
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3468

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL ALLARD
Personne physique
2019-02-20
9382 avenue Jules-Léger, Shawinigan (Qc) G9N 7Z7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
10 030.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096013
5158-99-2823
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3469

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEVE LAMBERT
Personne physique
2009-04-09
1675 PLACE LEGARE, TROIS-RIVIERES (Qc) G9C1B6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

184.86 m
20 130.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 300 $
1 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des POSTIERS
Cd , Rg , 4095940
5159-00-1242
Camp forestier
0400
3471

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LES ENTREPRISES RENE NEWBERRY
Personne morale
2003-07-04
1490 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
(1991) INC.

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

283.01 m
437 140.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
92 800 $
27 000 $
119 800 $
67 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 119 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2005
29.9 m²
De plain-pied
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1477 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096014, Cd , Rg , 4292705, Cd , Rg , 4292706
5159-07-4377
Logement
0400
3470

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVAN LAFONTAINE
Personne physique
2017-04-11
1000 chemin de la COUREUSE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
GABRIEL ROBICHAUD
Personne physique
2017-04-11
6860 avenue Trudelle, Québec (Qc) G1H 5S2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

398.86 m
336 684.40 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
96 900 $
130 600 $
227 500 $
199 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 227 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4096018
5159-78-5887
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0400
3474

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JIMMY MARCHAND
Personne physique
2012-03-13
1342 RUE DE LA VICTOIRE, SHAWINIGAN (Qc) G9N4P9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

129.90 m
79 865.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 500 $
14 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 15 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du DOMAINE-CLOUTIER
Cd , Rg , 4095958
5160-02-1017
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0431
3284

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVES LANDRY
Personne physique
2013-05-22
4179 RUE STANISLAS, LAVAL QV (Qc) H7R 6C9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

43.59 m
1 991.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
6 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

6 700 $
6 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 6 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1431 chemin du DOMAINE-CLOUTIER
Cd , Rg , 4095962
5160-03-1721
Logement
0431
3288

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NORMAND CLOUTIER
Personne physique
1980-01-29
5400 avenue de Nicolet, Shawinigan (Qc) G9N 4T3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

41.79 m
2 289.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
8 900 $
32 700 $
41 600 $
34 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 41 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1952
69.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1401 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095968
5160-06-0248
Logement
0421
3295

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GISELE LANGLOIS
Personne physique
1995-06-02
1401 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.96 m
3 716.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 900 $
164 800 $
178 700 $
148 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 178 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2012
102.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4095969
5160-06-4591
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0421
3296

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALINE LANGLOIS
Personne physique
2020-07-07
450 chemin Déziel, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.96 m
3 716.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
13 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

13 900 $
9 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 13 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

350 chemin du DOMAINE-SOLVANT
Cd , Rg , 4096019
5160-12-6676
Chalet ou maison de villégiature
0400
3475

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENYSE POULIOT
Personne physique
1999-05-17
4179 STANISLAS, FABREVILLE-LAVAL (Qc) H7R 6C9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

266.38 m
65 923.70 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
33 200 $
132 300 $
165 500 $
147 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 165 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1350 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096020
5160-18-2785
Service de réparation d'automobiles (garage)
0421
3476

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LES ENTREPRISES RENE NEWBERRY (1991) INC
Personne morale
1991-01-23
1490 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 2N0
A/S René Newberry, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

65.94 m
2 985.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1981
401.5 m²

Genre de construction :
Lien physique :

Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 600 $
119 300 $
138 900 $
130 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 138 900 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4978066
5160-18-5602
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0421
3479

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALINE LANGLOIS
Personne physique
1993-09-14
1921 PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

70.12 m
4 255.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 000 $
14 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

290 chemin du DOMAINE-SOLVANT
Cd , Rg , 4978065
5160-27-2012
Logement
0400
3478

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE LANGLOIS
Personne physique
2000-08-17
290 CHEMIN DU DOMAINE-SOLVANT, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

243.82 m
135 730.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
60 900 $
147 700 $
208 600 $
156 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 208 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1985
127.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4096016
5160-30-3823
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0400
3472

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY BELLEMARE
Personne physique
1992-05-04
193 AVENUE BROADWAY, SHAWINIGAN (Qc) G9R 1R1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

203.08 m
34 785.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
13 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

13 900 $
13 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 13 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4096017
5160-32-7706
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0400
3473

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ETIENNE LAVERGNE
Personne physique
1977-09-16
38 rue des Castors, Lavaltrie (Qc) J5T 1H6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

58.47 m
64 902.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 900 $
21 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1421 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096025
5160-35-9546
Logement
0400
3483

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CELINE COMTOIS
Personne physique
2003-12-15
DONALD CARRIER
Personne physique
2003-12-15
1421 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

266.38 m
116 434.10 m²

Nombre d'étages :

2

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :

1

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
38 700 $
246 600 $
285 300 $
215 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 285 300 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain imposable
Bâtiment imposable
Immeuble imposable
Immeuble imposable
Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires

Agricole

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Source législative
Montant Nom de la loi

38 700 $
246 600 $
35 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
249 700 $
285 300 $

Article

EAEB

Alinéa

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4096026
5160-64-2402
Chalet ou maison de villégiature
0400
3484

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAROL LAMONTAGNE
Personne physique
2000-09-26
SOLANGE LESSARD
Personne physique
2000-09-26
105 ANSELME BOURASSA, SAINT-ETIENNE-DES-GRES (Qc) G0X 2P0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

273.12 m
107 181.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
33 400 $
29 800 $
63 200 $
35 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 63 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
33.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

191 chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4096028
5160-68-6598
Logement
0411
3487

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BRYAN PERREAULT
Personne physique
2006-01-27
ANNE GILBERT
Personne physique
2006-01-27
191 chemin du LAC-DES-ERABLES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc)

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

436.27 m
186 686.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
74 700 $
280 400 $
355 100 $
314 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 355 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1999
209.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4096000
5160-71-2127
Camp forestier
0400
3456

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REMI GELINAS
Personne physique
1999-01-29
3600 MONTPELLIER, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 3P2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

262.50 m
236 581.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
29 900 $
15 900 $
45 800 $
57 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 45 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
35.7 m²
À étage mansardé
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des SAMARES
4598217
5160-86-6646
Acériculture
0400
87868

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BRYAN PERREAULT
Personne physique
2010-02-04
191 chemin du LAC-DES-ERABLES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
ANNE GILBERT
Personne physique
2010-02-04
ADRESSE INCONNUE, NOM DE LA MUNICIPALITÉ INCONNUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

168.65 m
79 540.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 300 $
17 800 $
38 100 $
54 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 38 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
46.3 m²
De plain-pied
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des SAMARES
Cd , Rg , 4096036
5160-95-9555
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0411
3496

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SUCCESSION LOUIS LE BOULANGER
Personne physique
2015-12-11
4714 RUE GARNIER, MONTREAL (Qc) H2J 3S7
A/S ISABELLE LE BOULANGER, LIQUIDATRICE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
5 696.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
40 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

40 800 $
22 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 40 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des SAMARES
Cd , Rg , 4096033
5160-98-6520
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0411
3491

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUCIEN BELLEMARE
Personne physique
1978-02-14
420 CHEMIN DES TREMBLES APP. 2, SAINT-GERARD-DES-LAURENTIDES (Qc) G9R 1R2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.59 m
5 360.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 300 $
11 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

535 chemin des SAMARES
Cd , Rg , 4096038
5160-98-8685
Logement
0411
3498

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL GUAY
Personne physique
1983-04-13
535 chemin des SAMARES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

99.86 m
3 279.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 700 $
105 100 $
124 800 $
130 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 124 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1953
99.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

71 chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4096041
5160-99-4065
Logement
0411
3501

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SIMON LAFLAMME CORMIER
Personne physique
2015-09-28
71 chemin du LAC-DES-ERABLES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.35 m
3 139.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 000 $
64 200 $
80 200 $
62 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 80 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1958
72.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

345 chemin des SAMARES
Cd , Rg , 4096043
5160-99-8840
Chalet ou maison de villégiature
0411
3503

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LISE FITZBAY VINCENT
Personne physique
1982-01-01
2173 avenue Champlain, Shawinigan (Qc) G9N 2L5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.38 m
3 757.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
14 000 $
166 100 $
180 100 $
179 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 180 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1953
146.0 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4096042
5160-99-9789
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0411
3502

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE FITZBAY
Personne physique
1996-08-15
923 RUE HART, SHAWINIGAN (Qc) G9N 2L5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

33.92 m
1 176.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
6 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

6 900 $
3 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 6 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du DUCHE
Cd , Rg , 5559252, Cd , Rg , 5559253
5161-01-1406
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0400
3477

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BOIS UNIS-TERRE INC.
Personne morale
2019-09-13
1320 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

264.71 m
311 246.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
94 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

94 600 $
71 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 94 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096021
5161-20-1230
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0400
3480

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BOIS UNIS-TERRE INC.
Personne morale
2019-09-13
1320 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

1 075.29 m
141 902.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
76 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

76 500 $
54 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 76 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :

Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
4097701, 4097702, 4097703, 4097704, 4097705, 4097706, 4097707, Cd , Rg ,
4292746, Cd , Rg , 4292748, 4292749, 4292802, 4292803, 4292815, 5064385,
5064386
5161-30-4050
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115931

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2010-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.47 m
239 962.50 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1320 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096055
5161-55-7791
Logement
0421
3516

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SIMON CARON
Personne physique
2004-08-27
1320 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

155.18 m
58 234.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 200 $
295 900 $
332 100 $
276 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 332 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2006
301.4 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
4096027
5161-61-7891
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0421
3485

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL LANGLOIS
Personne physique
1991-09-09
397 2E RUE DE LA POINTE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 4J8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

232.09 m
47 535.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
24 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

24 700 $
18 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 24 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-ERABLES
4097688, Cd , Rg , 4292747
5161-70-5843
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115938

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2010-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

14.28 m
7 232.20 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

190 chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4096035
5161-81-5512
Chalet ou maison de villégiature
0400
3495

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOHANNE LANGEVIN
Personne physique
2011-11-11
LUISA FERNANDEZ
Personne physique
2011-11-11
5326 avenue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2T 2E8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

203.94 m
33 537.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
26 200 $
17 500 $
43 700 $
30 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 43 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1955
25.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096056
5161-83-1024
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0400
3517

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RICHARD LANGLOIS
Personne physique
1991-09-09
235 6E AVENUE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 1Z7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

197.84 m
51 873.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
42 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

42 400 $
29 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 42 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1041 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4096057
5161-88-9461
Chalet ou maison de villégiature
0400
3518

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE BOUCHER
Personne physique
1994-05-17
50 DU COUVENT, ST-ETIENNE DES GRES (Qc) G0X 2P0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

84.85 m
105 930.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
72 300 $
22 300 $
94 600 $
68 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 94 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2000
20.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2001 @ 2005 chemin des SUCRERIES
4096034, 5259909
5161-90-1840
Chalet ou maison de villégiature
0411
3492

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEEVE BOURASSA
Personne physique
2017-08-30
2045 chemin des SUCRERIES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

100.36 m
3 938.70 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 900 $
6 400 $
26 300 $
37 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 26 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2035 chemin des SUCRERIES
Cd , Rg , 4096047
5161-90-5787
Logement
0411
3507

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BENOIT GELINAS
Personne physique
2003-06-02
2035 chemin des SUCRERIES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
KAREN GAUTHIER
Personne physique
2016-03-30
2081 chemin du LAC-DES-ERABLES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
2 762.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 700 $
184 900 $
198 600 $
153 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 198 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1973
132.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

51 chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4096048
5161-90-6404
Chalet ou maison de villégiature
0411
3508

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-CLAUDE LEFEBVRE
Personne physique
2005-10-21
51 chemin du LAC-DES-ERABLES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

28.29 m
1 550.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
12 200 $
85 500 $
97 700 $
77 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 97 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1979
55.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2020 chemin des SUCRERIES
Cd , Rg , 4096050
5161-90-9551
Chalet ou maison de villégiature
0411
3510

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ETIENNE SIMARD
Personne physique
2007-11-09
GENEVIEVE GAUTHIER
Personne physique
2007-11-09
6530 RUE PAUL-PAU, MONTREAL (Qc) H1K 4P9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

19.03 m
1 180.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 900 $
86 500 $
97 400 $
97 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 97 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1953
73.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2045 chemin des SUCRERIES
Cd , Rg , 4096049
5161-91-9327
Logement
0411
3509

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEEVE BOURASSA
Personne physique
2002-07-23
2045 chemin des SUCRERIES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

71.76 m
5 718.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 400 $
124 400 $
144 800 $
131 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 144 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
103.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2051 chemin des SUCRERIES
Cd , Rg , 4096054
5161-91-9972
Camp forestier
0411
3515

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9085-9364 QUEBEC INC.
Personne morale
2006-04-24
5582 BOULEVARD DES HETRES, SHAWINIGAN (Qc) G9N 4W1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

21.01 m
3 086.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 800 $
51 100 $
64 900 $
47 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 64 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2011
90.2 m²
À étage mansardé
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096046, 4097435, 4097436
5161-94-6796
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0400
3731

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE BELAND
Personne physique
1988-01-01
200 chemin des ÉRABLIÈRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

312.44 m
74 467.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
47 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

47 700 $
33 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 47 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

200 chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096058
5161-95-5784
Logement
0411
3519

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE BELAND
Personne physique
1993-12-03
200 chemin des ÉRABLIÈRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

115.73 m
6 681.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 700 $
150 600 $
171 300 $
161 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 171 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1993
136.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096059
5161-97-8228
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0421
3520

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-PAUL HILL
Personne physique
1999-01-23
1427 RUE DANIEL, GATINEAU (Qc) J8R 2G3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

227.43 m
16 600.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
17 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

17 800 $
13 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 17 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
Cd , Rg , 4978861
5162-09-9676
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0433
139357

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FREDERIC BARIL
Personne physique
2016-12-05
981 1ière Avenue, Montréal (Qc) H4G 2W1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.13 m
11 969.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
22 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

22 300 $
16 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 22 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1200 chemin SAINT-FRANCOIS
4096063
5162-17-4085
Logement
0423
3525

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

VINCENT PARADIS
Personne physique
2019-06-20
1200 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

154.55 m
7 128.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 800 $
221 800 $
242 600 $
178 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 242 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2008
99.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1181 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4096062
5162-17-6110
Logement
0423
3524

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVES FERRON
Personne physique
2009-05-25
1181 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

159.25 m
5 585.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 400 $
44 400 $
64 800 $
57 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 64 800 $

Non résidentielle classe 1C

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
100.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
Cd , Rg , 4978862
5162-19-3953
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0433
139358

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REBECCA DESAULNIERS
Personne physique
2014-06-13
1317 RUE MARIE-ANNE EST, MONTREAL (Qc) H2J 2C3
LORRAINE DESAULNIERS
Personne physique
2014-06-13
12-2615 RUE BEAUBIEN EST, MONTREAL (Qc) H1Y 1G6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.13 m
12 064.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
22 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

22 300 $
16 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 22 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
Cd , Rg , 4978863
5162-19-8331
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0433
139359

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

KENT BAYLIS
Personne physique
2012-06-01
1700 CHEMIN TERRASSE-DES-CHUTES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.13 m
11 614.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
22 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

22 200 $
16 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 22 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1190 chemin SAINT-FRANCOIS
4096064
5162-27-4465
Logement
0423
3526

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEPHANE COURTOIS
Personne physique
2018-04-18
1190 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

67.45 m
5 246.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 300 $
246 000 $
266 300 $
211 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 266 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2010
156.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1170 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4096067
5162-37-3046
Logement
0423
3529

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MOHAMED ROCHI
Personne physique
2020-07-15
3894 rue Prieur Est, Montréal (Qc) H1H 2M6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

114.30 m
12 307.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
22 400 $
239 200 $
261 600 $
206 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 261 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
189.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1191 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4096065
5162-43-2640
Logement
0423
3320

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LES ENTREPRISES R.F. DEZIEL INC.
Personne morale
2007-03-23
8 CHEMIN LAC DES PILES, SHAWINIGAN (Qc) G9R 1W1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

498.42 m
582 870.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
123 400 $
90 000 $
213 400 $
172 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 213 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1977
44.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4096070
5162-46-9688
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
3532

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUIRE DANIEL MC
Personne physique
2006-11-13
MARTINE LAFRANCE
Personne physique
2006-11-13
1008 BELLEVILLE, LAVAL (Qc) H7C 2B8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

118.03 m
5 457.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 300 $
14 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4096066
5162-47-2120
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
3528

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUIRE DANIEL MC
Personne physique
2006-11-13
MARTINE LAFRANCE
Personne physique
2006-11-13
1008 BELLEVILLE, LAVAL (Qc) H7C 2B8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

82.84 m
7 753.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 000 $
15 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1121 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4096069
5162-55-6572
Logement
0423
3531

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MANON FRIGON
Personne physique
2010-06-11
1121 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

142.79 m
18 991.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
24 400 $
182 000 $
206 400 $
177 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 206 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1995
188.8 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1111 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4096071
5162-65-7775
Logement
0423
3533

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC AUGER
Personne physique
2000-07-07
1111 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

72.17 m
14 593.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
29 300 $
199 100 $
228 400 $
162 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 228 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2004
119.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1140 chemin SAINT-FRANCOIS
4096072
5162-66-2192
Logement
0423
3534

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DIANE LEFEBVRE
Personne physique
1997-03-11
SERGE GELINAS
Personne physique
1997-03-11
1140 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

109.19 m
3 698.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 800 $
100 400 $
120 200 $
105 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 120 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1979
98.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1130 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 5375995
5162-67-6332
Logement
0423
3535

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS MORAND
Personne physique
1996-12-11
1130 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
LOUISE FARLEY
Personne physique
1996-12-11
1130 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

56.38 m
4 390.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 000 $
200 400 $
220 400 $
170 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 220 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1996
210.4 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1491 chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
Cd , Rg , 4096075
5162-68-4157
Logement
0433
3537

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVON LECLERC
Personne physique
1992-02-10
1491 chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

93.42 m
4 200.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 000 $
144 600 $
164 600 $
153 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 164 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1979
88.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1101 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4096077
5162-76-6512
Logement
0423
3539

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL BOULANGER
Personne physique
1985-05-01
1101 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

195.81 m
16 171.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
23 500 $
160 900 $
184 400 $
158 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 184 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1984
119.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1120 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 5375996
5162-77-2240
Logement
0423
3536

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HUGUETTE MORIN
Personne physique
2004-10-07
1120 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

56.36 m
6 855.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 800 $
144 700 $
165 500 $
148 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 165 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1988
166.5 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1110 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 5375997
5162-77-7655
Logement
0423
3540

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SERGE BARIL
Personne physique
2012-06-28
EMILIE SIMARD-CHAREST
Personne physique
2012-06-28
1110 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

85.98 m
9 020.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 400 $
190 000 $
211 400 $
169 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 211 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1991
154.6 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1481 chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
Cd , Rg , 4096076
5162-78-1494
Logement
0433
3538

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRETTE GOUDREAULT
Personne physique
1992-02-10
1481 CHEMIN DE LA TERRASSE-DES-CHUTES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

115.88 m
5 439.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 300 $
174 000 $
194 300 $
171 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 194 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1969
112.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
Cd , Rg , 4097692
5162-79-9642
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0433
115453

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2010-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

227.62 m
6 553.50 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 500 $
11 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 15 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

15 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
15 500 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1051 chemin SAINT-FRANCOIS
4096060
5162-80-3388
Logement
0400
3521

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUCILE DITE LUCILLE HILL
Personne physique
2017-06-02
1051 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

292.10 m
211 720.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
85 000 $
124 100 $
209 100 $
144 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 209 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
100.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1100 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4096082
5162-87-4471
Autres immeubles résidentiels
0423
3544

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REJEAN RIVARD
Personne physique
2013-09-06
41 chemin du PONT-COUVERT, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

3.64 m
10 862.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
14 100 $
4 000 $
18 100 $
13 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 18 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1471 chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
Cd , Rg , 4096079
5162-88-1776
Logement
0433
3541

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATHALIE LEBRUN
Personne physique
2000-08-17
1471 CHEMIN DE LA TERRASSE-DES-CHUTES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

115.55 m
6 511.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
26 900 $
198 100 $
225 000 $
205 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 225 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1972
167.0 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1081 chemin SAINT-FRANCOIS
4096083
5162-94-4554
Logement
0423
3545

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN DELISLE
Personne physique
1995-06-28
CASIER POSTAL 213, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6V1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

53.12 m
24 990.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
26 200 $
138 400 $
164 600 $
153 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 164 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1997
103.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1091 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4096084
5162-95-5995
Logement
0423
3547

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DIJK ALBERT VAN
Personne physique
1988-07-21
LUCIE ROBITAILLE
Personne physique
1988-07-21
1091 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

132.42 m
8 037.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 100 $
160 000 $
181 100 $
140 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 181 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1988
118.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

11 chemin du PONT-COUVERT
Cd , Rg , 4096081
5162-96-4793
Logement
0423
3543

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE DUBE
Personne physique
1988-10-14
11 chemin du PONT-COUVERT, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
ANDREE TREMBLAY
Personne physique
1988-10-14
1090 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

146.82 m
4 871.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 100 $
114 100 $
131 200 $
91 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 131 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1865
122.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

40 @ 41 chemin du PONT-COUVERT
Cd , Rg , 4096085, Cd , Rg , 4097428
5162-97-4445
Logement
0423
3550

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REJEAN RIVARD
Personne physique
2006-07-27
41 chemin du PONT-COUVERT, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.08 m
7 491.90 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 900 $
475 100 $
496 000 $
445 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 496 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du PONT-COUVERT
Cd , Rg , 4097712
5162-97-6722
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
115454

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

21.50 m
112.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

300 $
200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 300 $

Source législative
Montant Nom de la loi

300 $ Loi sur la fiscalité municipale
300 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du PONT-COUVERT
Cd , Rg , 4292799
5162-97-8540
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
115455

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Personne morale
2010-06-22
100 RUE LAVIOLETTE, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 5S9
A/S MINISTERE DES TRANSPORT

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.98 m
1 183.40 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 700 $
2 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 3 700 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (compensable)

3 700 $ Loi sur la fiscalité municipale
3 700 $ Loi sur la fiscalité municipale

204
255

1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
Cd , Rg , 4096086
5162-98-3734
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0433
3551

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU PARC
Personne morale
2006-06-05
561 CHEMIN DEZIEL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

135.13 m
7 440.30 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 900 $
15 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 20 900 $

Source législative
Montant Nom de la loi

20 900 $ Loi sur la fiscalité municipale
20 900 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
Cd , Rg , 4978860
5163-00-5303
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0433
139352

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FREDERIC BARIL
Personne physique
2016-12-05
981 1ière Avenue, Montréal (Qc) H4G 2W1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.13 m
12 460.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
22 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

22 400 $
16 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 22 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1750 chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
4659717
5163-03-5146
Chalet ou maison de villégiature
0400
3552

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRETTE GOUDREAULT
Personne physique
2013-05-27
1481 TERRASSE DES CHUTES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

448.09 m
299 670.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
82 400 $
16 600 $
99 000 $
69 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 99 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1940
50.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4659684, Cd , Rg , 4659691
5163-08-0492
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3323

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE LACERTE
Personne physique
1998-01-09
81 MONTEE D'AUTRAY, LANORAIE (Qc) J0K 1E0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

386.21 m
451 106.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
114 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

114 000 $
60 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 114 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
Cd , Rg , 4096574
5163-20-0372
Rue et avenue pour l'accès local
4550
3523

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FREDERIC BARIL
Personne physique
2016-12-05
981 1ière Avenue, Montréal (Qc) H4G 2W1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.78 m
2 730.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1700 chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
Cd , Rg , 4096068, Cd , Rg , 4598230
5163-21-4318
Logement
0433
3530

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

KENT BAYLIS
Personne physique
2012-01-10
1700 CHEMIN DE LA TERRASSE-DES-CHUTES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
MAUDE COMTOIS
Personne physique
2012-01-10
ADRESSE INCONNUE, NOM DE LA MUNICIPALITÉ INCONNUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

227.65 m
26 552.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
26 700 $
174 200 $
200 900 $
190 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 200 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1989
150.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4659718
5163-47-7360
Chalet ou maison de villégiature
0700
3554

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOSEPH MARCOUILLER
Personne physique
1982-01-01
932 9E AVENUE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 1W5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

339.46 m
344 440.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
99 700 $
24 700 $
124 400 $
70 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 124 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
49.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
Cd , Rg , 4096087, Cd , Rg , 4097422, Cd , Rg , 4097717, Cd , Rg , 4097718,
Cd , Rg , 4097719
5163-52-3193
Camp forestier
0400
3553

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVAIN GRENON
Personne physique
2008-06-27
LINE LAROCHELLE
Personne physique
2008-06-27
1017 SAINT-PROSPER, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 3V7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

179.25 m
213 209.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
85 900 $
25 100 $
111 000 $
117 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 111 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2011
47.0 m²
À étage mansardé
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
Cd , Rg , 4096080
5163-61-7106
Autres immeubles résidentiels
0400
3542

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVON LECLERC
Personne physique
1980-05-09
1491 chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

170.13 m
129 300.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :

0
1950

Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
75 300 $
3 500 $
78 800 $
54 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 78 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1311 chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4096281
5163-92-8517
Horticulture ornementale
0400
3788

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

3096-6782 QUEBEC INC.
Personne morale
1993-12-29
1320 CHEMIN SAINT-JOSEPH, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

222.46 m
234 390.00 m²

Nombre d'étages :

2

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
88 800 $
135 200 $
224 000 $
193 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Agricole

Valeur imposable de l'immeuble : 224 000 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain imposable
Bâtiment imposable
Immeuble imposable
Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires

Montant Nom de la loi

88 800 $
135 200 $
224 000 $ Loi sur la fiscalité municipale
224 000 $

Article

EAEB

Alinéa

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JOSEPH
4659720
5164-59-5995
Camp forestier
0700
3557

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE BOISVERT
Personne physique
1994-02-23
2392 DES ORMEAUX, SHAWINIGAN (Qc) G9R 1A5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

391.81 m
454 910.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
112 900 $
21 100 $
134 000 $
80 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 134 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2007
35.7 m²
De plain-pied
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4659721, Cd , Rg , 4659979
5164-78-3615
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3559

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DOMINIC FORGET
Personne physique
2012-08-24
4900 ROUTE LAMOTHE, NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL (Qc) G0X1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

123.16 m
136 494.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
75 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

75 900 $
28 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 75 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JOSEPH
4659722, 4659980
5164-87-1933
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3561

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GERARD GELINAS
Personne physique
2020-05-29
350 avenue Saint-Georges, Shawinigan (Qc) G9T 3M9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

90.99 m
136 248.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
76 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

76 100 $
28 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 76 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JOSEPH
4659723
5164-96-1540
Camp forestier
0700
3563

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SACHA PELLETIER
Personne physique
2009-08-28
1881 RUE NOTRE-DAME, LAVALTRIE (Qc) J5T1S5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

158.07 m
177 370.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
81 000 $
15 800 $
96 800 $
48 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 96 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2006
22.1 m²
De plain-pied
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4659725, Cd , Rg , 4659976
5165-14-4504
Camp forestier
0700
3565

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL MONFETTE
Personne physique
2003-09-25
1430 RUE LEDOUX, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 6K6
JEAN ROUSSEAU
Personne physique
2003-09-25
40 RUE BROUSSEAU, CAP-DE-LA-MADELEINE, TROIS-RIVIERES (Qc) G8T 8M3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

388.87 m
448 995.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
116 900 $
11 200 $
128 100 $
68 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 128 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2005
33.4 m²
À étage mansardé
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4659719
5165-32-5200
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3556

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9324-9654 QUEBEC INC
Personne morale
2019-09-05
1490 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S René Newberry, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

194.76 m
226 770.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
87 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

87 700 $
37 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 87 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
Cd , Rg , 4659727
5166-38-2679
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3567

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUIS-GEORGES GELINAS
Personne physique
1983-07-04
1500 CHEMIN DES ERABLES, SAINT-GERARD DES LAURENTIDES (Qc) G9R 1J3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

223.72 m
290 340.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
51 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

51 200 $
44 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 51 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
Cd , Rg , 4659728
5166-56-7285
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3568

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUIS-GEORGES GELINAS
Personne physique
1993-11-03
1500 CHEMIN DES ERABLES, SAINT-GERARD DES LAURENTIDES (Qc) G9R 1J3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

359.58 m
467 260.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
125 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

125 500 $
89 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 125 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
Cd , Rg , 4659729
5166-83-3780
Camp de chasse et pêche
0700
3569

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUIS-GEORGES GELINAS
Personne physique
1984-10-24
DENISE CHARTIER
Personne physique
1984-10-24
1500 CHEMIN DES ERABLES, SAINT-GERARD DES LAURENTIDES (Qc) G9R 1J3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

402.75 m
464 970.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :

1
1911

Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
125 000 $
29 300 $
154 300 $
116 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 154 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
Cd , Rg , 4659726
5167-10-9242
Camp forestier
0700
3566

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ELISABETH GELINAS
Personne physique
2002-07-10
1285 RUE DES ERABLES, SHAWINIGAN (Qc) G9R 1P3
A/S GAETAN DEZIEL, ADJUDICATAIRE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

164.98 m
192 690.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
38 600 $
24 200 $
62 800 $
56 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 62 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2013
44.7 m²
À étage mansardé
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg , 3273706
5167-47-9772
Chalet ou maison de villégiature
0700
3572

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE GELINAS
Personne physique
2020-06-04
450 rue des Trembles, Shawinigan (Qc) G9R 1R2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

391.86 m
115 156.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
28 500 $
10 000 $
38 500 $
34 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 38 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
26.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
Cd , Rg , 3273707
5167-85-8697
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3574

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOHANNE GELINAS
Personne physique
2009-03-18
2101 CHEMIN SAINT-PAUL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

388.60 m
232 660.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
42 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

42 600 $
38 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 42 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MCLAREN
3273710-A, 3360146, 3360147-A, 3360148, 3540684, 3540685
5168-09-0530
Chalet ou maison de villégiature
0700
3576

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :

YVON GELINAS
Personne physique
2000-06-20
CARMEN GELINAS
Personne physique
2000-06-20
MARIELLE GELINAS
Personne physique
2000-06-20
RENE GELINAS
Personne physique
2000-06-20
LISE GELINAS
Personne physique
2000-06-20
LUCIE GELINAS
Personne physique
2000-06-20
MARGUERITE GELINAS
Personne physique
2000-06-20
HERMANCE GIGUERE
Personne physique
2000-06-20
DANIEL HARDY
Personne physique
2000-06-20
LYNDA HARDY
Personne physique
2000-06-20
MARIE-JOSEE HARDY
Personne physique
2000-06-20
FRANCOIS GELINAS
Personne physique
2000-06-20
MARTIN GELINAS
Personne physique
2000-06-20
ISABELLE GELINAS
Personne physique
2000-06-20

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DOMINIQUE GELINAS
Personne physique
2000-06-20
SYLVIE GELINAS
Personne physique
2000-06-20
LOUISE GELINAS
Personne physique
2000-06-20
NATHALIE GELINAS
Personne physique
2000-06-20
LUC GELINAS
Personne physique
2000-06-20
RENEE-CLAUDE GELINAS
Personne physique
2000-06-20
SYLVAIN GELINAS
Personne physique
2000-06-20
LUCIE AUCOIN
Personne physique
2000-06-20
JULIE AUCOIN
Personne physique
2000-06-20
SIMON GELINAS
Personne physique
2000-06-20
MICHEL BUISSON
Personne physique
2000-06-20
DAVID BUISSON
Personne physique
2000-06-20
910 CHEMIN SAINT-GERARD, SHAWINIGAN (Qc) G9N 5H2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

1 164.77 m
1 257 036.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

1
1960
31.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
195 200 $
6 800 $
202 000 $
115 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 202 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg , 5490127-A
5168-53-2570
Chalet ou maison de villégiature
0700
3577

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCINE TARDIF
Personne physique
2014-02-12
4133 RUE PERE-MARQUETTE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6S7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

388.30 m
474 369.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
180 200 $
105 300 $
285 500 $
156 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 285 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2014
133.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-MCLAREN
Cd , Rg , 3273708-A
5168-91-1290
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3578

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES CARON
Personne physique
1983-11-30
456 COMTOIS, OTTERBURN PARK (Qc) J3H 3Z7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

395.96 m
354 970.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
104 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

104 600 $
50 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 104 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
Cd , Rg , 3273712-A
5169-25-0125
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
1011
3580

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

EMILIEN JUNEAU SUCCESSION
Personne physique
1994-03-14
1255 RUE PHILIPPE, THEDFORD-MINES (Qc) G6G 6J6
A/S ALAIN JUNEAU

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

25.49 m
122.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

400 $
300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

RIVIERE-INNOMEE
Cd , Rg , SDC-34
5171-08-4428
Autres immeubles résidentiels
1012
3581

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

SENTIER NATIONAL DE LA MAURICIE
Personne morale
2014-07-21
3780 RUE BAYONNE, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 6N7
A/S JACQUES GOULET, PRESIDENT
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.00 m
100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
1 300 $
400 $
1 700 $
1 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096089
5258-04-2963
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3582

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL ALLARD
Personne physique
2019-02-20
9382 avenue Jules-Léger, Shawinigan (Qc) G9N 7Z7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

93.03 m
10 450.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096091
5258-06-1841
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3584

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROLAND BEAUDOIN
Personne physique
1995-04-13
SERGE HOFMAN
Personne physique
1995-04-13
2750 25e Rue, Shawinigan (Qc) G9T 3R9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.96 m
12 460.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 700 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096093
5258-07-4159
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3586

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GESTION NAUD ET LAFRENIEREN INC.
Personne morale
2010-06-22
5320 CHEMIN DU LAC-HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0
A/S MICHEL PELLERIN

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.39 m
2 046.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

200 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096094
5258-08-5991
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3587

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2005-02-17
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

82.52 m
10 170.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096090
5258-14-0387
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3583

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL ALLARD
Personne physique
2019-02-20
9382 avenue Jules-Léger, Shawinigan (Qc) G9N 7Z7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

118.72 m
10 420.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096092
5258-16-1728
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3585

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2014-11-04
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

99.76 m
10 420.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096098
5258-17-7970
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3591

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REET FERNAND VAN
Personne physique
1990-01-01
38 DES ERABLES, 1640 RHODE ST-GENESE, BELGIQUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

82.51 m
10 170.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096099
5258-18-1931
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3592

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARCEL VANDENBUSSCHE
Personne physique
2011-04-14
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0
A/S MICHEL PELLERIN ADJUDICATAIRE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

85.49 m
10 370.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4097650
5258-18-6982
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115911

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2018-01-30
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.31 m
5 124.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096100
5258-19-5993
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3593

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1994-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

120.62 m
10 210.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096097
5258-25-1460
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3590

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GESTION NAUD ET LAFRENIERE INC.
Personne morale
2010-06-22
5320 CHEMIN LAC-HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0
A/S MICHEL PELLERIN

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

72.85 m
1 818.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

200 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096102
5258-26-4742
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3595

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PELLERIN
Personne physique
2002-04-13
5320 LAC HEROUX, SAINT-BONIFACE (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

164.92 m
12 060.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 700 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096103
5258-28-7974
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3596

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1994-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

120.61 m
10 210.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096104
5258-29-1833
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3597

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1994-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

85.50 m
10 420.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096106
5258-37-3151
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3599

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1990-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

182.88 m
22 300.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 400 $
1 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 400 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

2 400 $ Loi sur la fiscalité municipale
2 400 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096107
5258-39-4063
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3600

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1994-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
11 030.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 600 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 600 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096111
5258-48-2749
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3604

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2018-01-30
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
11 150.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096113
5258-59-2347
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3606

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2018-01-30
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

182.88 m
22 300.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 400 $
1 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096095
5259-00-2422
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3588

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1994-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
9 956.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096096
5259-00-8888
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3589

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2018-01-30
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
9 964.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096101
5259-11-5253
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3594

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2018-01-30
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
9 972.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096105
5259-20-5052
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3598

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARC PURCELL
Personne physique
1994-01-01
1305 RUE COLLIN, QUEBEC (Qc) G3K2N7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
12 120.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 700 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096120
5259-22-1519
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3613

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1994-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
9 981.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096121
5259-22-7984
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3614

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1994-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
9 989.60 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096122
5259-29-6432
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0400
3615

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENEE HOUDE
Personne physique
1986-04-18
10800 avenue Millen #4424, Montréal (Qc) H2C 0A3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

136.51 m
373 170.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
103 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

103 400 $
52 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 103 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096109
5259-31-1317
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3602

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2019-06-05
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0
YVES LAVALLEE
Personne physique
2019-06-05
150 Impasse des Boisés, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
12 110.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 700 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096110
5259-31-7783
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3603

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2018-01-30
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
12 100.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 700 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096123
5259-33-4350
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3616

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN DE RIDDER
Personne physique
1990-01-01
SYSELESTRAAT, 23, 8730 OEDELEM BELGIQUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
10 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096108
5259-40-0429
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3601

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1994-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
11 050.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 600 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 600 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096112
5259-40-6894
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3605

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1994-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
11 060.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 600 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 600 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096125
5259-42-4148
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3618

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2018-01-30
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.39 m
12 090.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 700 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4097673
5259-43-6177
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115912

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2019-06-05
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0
YVES LAVALLEE
Personne physique
2019-06-05
150 Impasse des Boisés, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.13 m
25 269.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096127
5259-44-0715
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3620

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1990-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
10 010.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096128
5259-44-7181
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3621

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ADRIANUS HANEVEER
Personne physique
1990-01-01
TOMMELSHOF 36, 2387 BEARLR-HERTOG, BELGIQUE
A/S LEPPERS HANEVEER

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
10 010.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096124
5259-47-5640
Camp forestier
0400
3617

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-PIERRE JACQUES
Personne physique
2013-12-13
BRIGITTE TESTORE
Personne physique
2013-12-13
77 RUE LADOUCEUR, REPENTIGNY (Qc) J6A 6C7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

277.07 m
415 850.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
107 500 $
14 300 $
121 800 $
65 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 121 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2000
37.2 m²
De plain-pied
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096114
5259-51-3260
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3607

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1994-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.74 m
1 113.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

200 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 200 $

Source législative
Montant Nom de la loi

200 $ Loi sur la fiscalité municipale
200 $

Article

Alinéa
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096129
5259-52-6675
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3622

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2018-01-30
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
11 150.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096126
5259-53-0139
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3619

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1992-04-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

120.61 m
11 140.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 600 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 600 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096130
5259-54-9735
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3623

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROSALBA CUSCUNA
Personne physique
2018-03-27
6010 chemin du LAC-DES-SIX, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

105.37 m
10 070.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096131
5259-55-3446
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3624

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2018-01-30
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
10 020.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096134
5259-56-9812
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3627

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEVE BOURASSA
Personne physique
2012-04-06
2071 LAC DES ERABLES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
10 030.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096115
5259-60-1945
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3608

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1990-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.47 m
11 140.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 600 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 600 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096116
5259-61-8906
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3609

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2018-01-30
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

116.23 m
10 840.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096117
5259-62-4217
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3610

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2018-01-30
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

117.57 m
11 400.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4097649
5259-63-2616
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115913

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2018-01-30
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.31 m
6 045.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096132
5259-63-6365
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3625

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2018-01-30
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

99.06 m
10 320.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096133
5259-65-7007
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3626

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2018-01-30
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

112.29 m
11 090.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096135
5259-66-6277
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3628

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1994-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
10 040.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096118
5259-71-7076
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3611

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2018-01-30
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

101.95 m
10 630.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096136
5259-73-3009
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3629

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2018-01-30
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

157.36 m
12 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 700 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096137
5259-74-5546
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3630

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1994-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

121.92 m
13 810.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 800 $
1 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 800 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 800 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 800 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096138
5259-75-4998
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3631

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1994-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

128.02 m
10 170.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096139
5259-77-2643
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3632

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALFONS LAMBRECHTS
Personne physique
2009-04-09
2071 CHEMIN DU LAC-DES-ERABLES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
A/S STEEVE BOURASSA

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
10 050.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096144
5259-78-8015
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3637

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MOOR DESIRE DE
Personne physique
2009-04-09
2045 chemin des Sucreries, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Steeve Bourassa

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.03 m
11 490.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096140
5259-82-5167
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3633

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1994-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

80.34 m
10 310.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4097432, Cd , Rg , 4097678
5259-84-4587
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115914

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2018-01-30
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.12 m
45 256.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096142
5259-85-0660
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3635

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1994-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

130.34 m
1 146.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

200 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 200 $

Source législative
Montant Nom de la loi

200 $ Loi sur la fiscalité municipale
200 $

Article

Alinéa
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096143
5259-86-3375
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3636

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1994-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

112.99 m
10 340.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096146
5259-88-8294
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3639

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEVE BOURASSA
Personne physique
2012-04-06
2071 LAC DES ERABLES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.20 m
11 150.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096145
5259-88-9103
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3638

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1994-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

75.96 m
10 450.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096141
5259-93-0548
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3634

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2018-01-30
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
14 750.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 900 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096147
5259-94-5728
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3640

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHELE MINNA
Personne physique
2018-08-31
13 avenue de Baccarat, Lorraine (Qc) J6Z 3B1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
18 870.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 200 $
1 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096148
5259-95-4108
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3641

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE ALEXANDER KENIS
Personne physique
1990-01-01
HASSELTSESTWG.159, 3580 BERINGEN-BELGIQUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
15 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 900 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096149
5259-96-6769
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3642

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2019-08-14
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0
GERARD BISSONNETTE
Personne physique
2019-08-14
945 rang Bourgchemin O, Saint-Hugues (Qc) J0H 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

204.22 m
20 230.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 300 $
1 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096150
5259-99-3876
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3643

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1990-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

75.16 m
10 110.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

440 chemin des SAMARES
Cd , Rg , 4096037, Cd , Rg , 4097444
5260-05-7936
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0402
3497

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARC-ANDRE LEFEBVRE
Personne physique
2013-05-26
1160 chemin des ÉRABLIÈRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
FREDERIC LEFEBVRE
Personne physique
2013-05-26
160 CHEMIN DU LAC-DES-ERABLES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

104.97 m
13 587.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1960
113.7 m²
De plain-pied
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
52 100 $
150 100 $
202 200 $
192 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 202 200 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

460 chemin des SAMARES
Cd , Rg , 4096154
5260-05-8084
Chalet ou maison de villégiature
0402
3648

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN GERVAIS
Personne physique
2020-03-17
65 rue Monrcalm, Longueuil (Qc) J4J 2K7
ANNIK FEBBRARI
Personne physique
2020-03-17
63 rue Monrcalm, Longueuil (Qc) J4J 2K7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

62.21 m
2 232.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
51 800 $
53 600 $
105 400 $
88 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 105 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
53.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

470 chemin des SAMARES
Cd , Rg , 4096153
5260-06-6239
Chalet ou maison de villégiature
0402
3647

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RICHARD BACHAND
Personne physique
2013-07-12
340 RANG SAINT-AUGUSTIN, MANDEVILLE (Qc) J0K 1L0
SUZANNE VEILLEUX
Personne physique
2013-07-12
550 BOULEVARD TACHE OUEST, MONTMAGNY (Qc) G5V 3R8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

112.65 m
6 798.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
55 900 $
16 600 $
72 500 $
63 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 72 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1935
56.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

480 chemin des SAMARES
Cd , Rg , 4096152
5260-06-7292
Chalet ou maison de villégiature
0402
3646

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY BERTHIAUME
Personne physique
2006-09-18
JOHANNE FOREST
Personne physique
2006-09-18
606 DES FLORALIES, GRANBY (Qc) J2H 2T9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.76 m
1 162.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
30 500 $
54 400 $
84 900 $
67 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 84 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
43.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4097690
5260-07-2321
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115886

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.51 m
1 265.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

500 chemin des SAMARES
Cd , Rg , 4096155
5260-07-4179
Chalet ou maison de villégiature
0402
3650

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES GRENIER
Personne physique
1989-08-22
492 ST-FRANCOIS XAVIER, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 1R4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

74.61 m
4 074.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
55 000 $
77 500 $
132 500 $
102 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 132 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1955
47.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

490 chemin des SAMARES
Cd , Rg , 4096156
5260-07-6522
Chalet ou maison de villégiature
0402
3652

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN BERTHIAUME
Personne physique
2001-09-07
2640 ST-CHARLES, ST-HYACINTHE (Qc) J2T 1W3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.69 m
3 279.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
54 800 $
96 400 $
151 200 $
136 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 151 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
67.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

541 chemin de la RIVE
Cd , Rg , 4096039
5260-08-2896
Logement
0411
3499

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIELLE THIBAULT
Personne physique
2017-11-27
3640 rue Foucault, Québec (Qc) G1P 1W6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

37.56 m
1 051.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 000 $
73 200 $
84 200 $
87 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 84 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1949
75.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

520 chemin de la RIVE
Cd , Rg , 4096040
5260-08-4426
Logement
0402
3500

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVAIN BERGERON
Personne physique
2016-07-05
4045 rue Dorion, Montréal (Qc) H2K 4B8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

65.94 m
5 659.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
55 500 $
301 100 $
356 600 $
353 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 356 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1970
214.6 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

530 chemin de la RIVE
Cd , Rg , 4096157
5260-08-6862
Logement
0401
3653

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE GUILLEMETTE
Personne physique
1992-06-17
530 chemin de la RIVE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.63 m
1 703.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
45 100 $
338 900 $
384 000 $
355 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 384 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1999
178.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1 chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4096158
5260-08-7995
Logement
0401
3654

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLE DESROSIERS
Personne physique
1996-08-28
1 chemin du LAC-DES-ERABLES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.94 m
1 998.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
48 500 $
334 600 $
383 100 $
365 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 383 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1950
245.5 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

21 chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4097443
5260-09-2066
Chalet ou maison de villégiature
0411
3504

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE GUILLEMETTE
Personne physique
1996-07-12
530 chemin du LAC-DES-ERABLES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.31 m
1 044.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 400 $
119 300 $
129 700 $
111 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 129 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2003
77.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4097689
5260-09-2625
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115888

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

5.59 m
961.60 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

11 chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4096160
5260-09-4234
Logement
0411
3656

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVES TURENNE
Personne physique
2012-06-22
837 RUE DES URSULINES APP. #1, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A5B6
MONIQUE DUMAS
Personne physique
2012-06-22
ADRESSE INCONNUE, NOM DE LA MUNICIPALITÉ INCONNUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.88 m
1 023.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 700 $
141 000 $
151 700 $
147 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 151 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
124.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

10 chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4096161
5260-09-6590
Logement
0411
3657

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES-ANDRE LACHANCE
Personne physique
1973-10-03
10 chemin du LAC-DES-ERABLES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

70.23 m
2 114.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 200 $
150 200 $
167 400 $
156 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 167 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1984
111.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la RIVE
Cd , Rg , 4096159
5260-09-8613
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0401
3655

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ASSOCIATION DU LAC DES ERABLES
Personne morale
2001-08-24
530 chemin du LAC-DES-ERABLES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.66 m
237.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 400 $
1 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la RIVE
4097686, Cd , Rg , 4598192
5260-09-8897
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115887

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.82 m
1 706.40 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2 chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4096162
5260-09-9331
Logement
0401
3658

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE GELINAS
Personne physique
1982-01-01
LOUISE BERGER
Personne physique
2008-10-31
2 chemin du LAC-DES-ERABLES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc)

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.27 m
1 913.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
40 000 $
249 800 $
289 800 $
271 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 289 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1950
199.7 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4096119
5260-10-4187
Camp de chasse et pêche
0400
3612

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE GELINAS
Personne physique
1998-10-06
1251 RANG ST-JOSEPH, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

130.47 m
188 743.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 900 $
11 200 $
48 100 $
42 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 48 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2004
29.7 m²
À étage mansardé
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

381 chemin des SAMARES
Cd , Rg , 4096178
5260-12-3365
Logement
0411
3644

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATHALIE TRAHAN
Personne physique
2007-07-06
CLAUDE DEVEAULT
Personne physique
2007-07-06
381 chemin des SAMARES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.46 m
60 329.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 800 $
174 300 $
211 100 $
178 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 211 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2010
100.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

430 chemin des SAMARES
Cd , Rg , 4096151
5260-14-3277
Chalet ou maison de villégiature
0402
3645

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HELENE PAQUIN
Personne physique
2012-02-29
424 RUE DUVERNAY, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6Y7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

178.68 m
23 529.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
60 900 $
48 000 $
108 900 $
86 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 108 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
62.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

570 chemin de la RIVE
Cd , Rg , 4096163
5260-19-0453
Chalet ou maison de villégiature
0401
3659

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC MICHAUD
Personne physique
2016-09-29
208 place des Chenaux, Trois-Rivières (Qc) G8Y 5W5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.59 m
932.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
28 000 $
47 500 $
75 500 $
72 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 75 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1930
39.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

580 chemin de la RIVE
Cd , Rg , 4096164
5260-19-1167
Logement
0401
3660

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-CLAUDE NOURRY
Personne physique
1991-06-13
THERESE GRIMARD
Personne physique
1991-06-13
580 chemin de la RIVE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.24 m
976.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
28 500 $
75 500 $
104 000 $
93 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 104 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1979
40.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

590 chemin de la RIVE
Cd , Rg , 4096165
5260-19-2488
Logement
0401
3661

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE PANACCIO
Personne physique
1976-03-30
590 chemin de la RIVE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.75 m
1 930.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
37 900 $
234 300 $
272 200 $
248 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 272 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1980
232.3 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4292722
5260-19-6500
Lac
4550
115456

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain

Nombre d'étages :

Mesure frontale :
Superficie :

32 660.00 m²

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

410 chemin des SAMARES
Cd , Rg , 4096173
5260-25-3319
Chalet ou maison de villégiature
0402
3669

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GINETTE DE CARUFEL
Personne physique
2009-01-08
GUY DESILETS
Personne physique
2009-01-08
3233 RUE DAEMEN, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6B1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.30 m
1 563.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
37 900 $
109 000 $
146 900 $
104 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 146 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1958
76.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

400 chemin des SAMARES
Cd , Rg , 4096179
5260-25-6005
Logement
0402
3675

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE JR. SAUVE
Personne physique
1994-03-01
400 chemin des SAMARES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.51 m
1 493.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
37 200 $
220 000 $
257 200 $
205 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 257 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2005
122.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4292721
5260-26-3952
Lac
4550
115457

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JANOS COURVILLE
Personne physique
2016-02-05
VERONIQUE LAFLEUR
Personne physique
2016-02-05
4371 rue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2W 2K9
THUY-TIEN NGUYEN-DANG
Personne physique
2016-02-05
SAMUEL BARABE
Personne physique
2016-02-05
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du terrain

Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

44 190.00 m²

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

260 chemin des GOUTTERELLES
4096175
5260-28-3862
Chalet ou maison de villégiature
0403
3671

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVAN LUSSIER
Personne physique
2008-02-15
VANDA GERMAIN
Personne physique
2008-02-15
DENIS TURCOTTE
Personne physique
2008-02-15
ANNIE GERMAIN
Personne physique
2008-02-15
148 SAINT-ETIENNE APP. 313, L'ASSOMPTION (Qc) J6W 1W5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.32 m
1 106.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
30 900 $
102 100 $
133 000 $
106 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 133 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
62.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

240 chemin des GOUTTERELLES
Cd , Rg , 4096174
5260-29-2900
Chalet ou maison de villégiature
0403
3670

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES VEILLETTE
Personne physique
1992-03-09
MARGUERITE BOIVIN
Personne physique
1992-03-09
2143 JUNEAU, SHAWINIGAN (Qc) G9N 3A3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

40.69 m
1 926.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
48 500 $
89 900 $
138 400 $
106 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 138 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1993
46.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

230 chemin des GOUTTERELLES
Cd , Rg , 4096186
5260-29-4642
Chalet ou maison de villégiature
0403
3682

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MADELEINE ROY JUNEAU
Personne physique
1984-01-01
3032 PLACE DES PINS, SHAWINIGAN (Qc) G9N 5Y9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.72 m
1 001.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
33 100 $
50 600 $
83 700 $
70 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 83 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1953
41.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

210 chemin des GOUTTERELLES
Cd , Rg , 4096184
5260-29-5589
Chalet ou maison de villégiature
0403
3680

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PASCALE CHAREST
Personne physique
2004-10-04
324, RUE NOTRE-DAME-DE-FATIMA, LAVAL (Qc) H7G 3Y9
MARTIN CHAREST
Personne physique
2004-10-04
2 AVENUE BANFF, CANDIAC (Qc) J5R 5S4
MARIE-HELENE CHAREST
Personne physique
2004-10-04
67 RUE TARDIF, KINGSEY FALLS (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.33 m
1 155.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
38 100 $
37 000 $
75 100 $
60 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 75 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1956
35.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

270 chemin des GOUTTERELLES
Cd , Rg , 4096182
5260-29-8636
Chalet ou maison de villégiature
0403
3678

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE LAVERGNE
Personne physique
1982-01-01
1234 RUE LAMBERT, SHAWINIGAN (Qc) G9N 4G4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

57.84 m
10 198.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
56 900 $
85 800 $
142 700 $
123 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 142 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1955
100.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des SAMARES
Cd , Rg , 4292797
5260-34-0252
Rue et avenue pour l'accès local
4550
3676

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATHALIE TRAHAN
Personne physique
2007-07-06
CLAUDE DEVEAULT
Personne physique
2007-07-06
381 chemin des SAMARES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.59 m
1 784.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des SAMARES
Cd , Rg , 4096181
5260-34-2081
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0402
3677

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE JR SAUVE
Personne physique
2006-08-30
400 LAC DES ERABLES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

103.21 m
5 274.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
43 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

43 300 $
35 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 43 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des SAMARES
Cd , Rg , 4096193
5260-34-5975
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0402
3689

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANY HAMEL
Personne physique
2005-01-19
2700 BOULEVARD LAVIOLETTE, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Z 1E5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.54 m
5 274.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
42 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

42 700 $
35 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 42 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4097430
5260-35-4141
Lac
4550
115458

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain

Nombre d'étages :

Mesure frontale :
Superficie :

2 525.40 m²

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

280 chemin des GOUTTERELLES
Cd , Rg , 4096183
5260-38-2363
Chalet ou maison de villégiature
0403
3679

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARGUERITE BROUILLETTE
Personne physique
1995-06-16
6715 9E AVENUE EST, CHARLESBOURG (Qc) G1H 6M6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.62 m
10 019.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
55 000 $
42 800 $
97 800 $
81 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 97 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1977
41.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

350 chemin des SAMARES
Cd , Rg , 4096194
5260-45-1715
Chalet ou maison de villégiature
0402
3690

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANY HAMEL
Personne physique
1995-06-07
CAROLLE BINETTE
Personne physique
1995-06-07
2700 BOUL.LAVIOLETTE, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Z 1E5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

55.05 m
8 197.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
56 300 $
134 600 $
190 900 $
182 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 190 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1955
187.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

340 chemin des SAMARES
Cd , Rg , 4096195
5260-45-3374
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0402
3691

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NICOLAS MATHON
Personne physique
2018-08-31
LOUISE NOLLET
Personne physique
2018-08-31
130 rue TOULOUSE, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.62 m
8 968.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
2005
136.7 m²
À étage mansardé
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
56 500 $
215 400 $
271 900 $
251 100 $

5. Répartition fiscale
Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 271 900 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1290 chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096196
5260-47-1720
Logement
0402
3692

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC GUILLEMETTE
Personne physique
2012-04-03
CAROLINE BOIS
Personne physique
2012-04-03
1290 chemin des ÉRABLIÈRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

314.08 m
54 600.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
59 700 $
336 300 $
396 000 $
348 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 396 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2013
133.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096200
5260-66-9445
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3696

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

KNUDT M. DE
Personne physique
2002-04-13
5601 chemin de Sainte-Flore, Shawinigan (Qc) G9T 5K5
A/S SAMMY & EDDY GENEST

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

81.67 m
10 144.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 000 $
1 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096197
5260-67-4585
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3693

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JANOS COURVILLE
Personne physique
2016-02-05
VERONIQUE LAFLEUR
Personne physique
2016-02-05
4371 rue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2W 2K9
THUY-TIEN NGUYEN-DANG
Personne physique
2016-02-05
SAMUEL BARABE
Personne physique
2016-02-05
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

105.05 m
20 182.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 000 $
2 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 3 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096199, Cd , Rg , 4097585
5260-74-9749
Rue et avenue pour l'accès local
4550
3695

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THAO NETH
Personne physique
2002-03-01
1975 MUNRO, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y4G9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.95 m
28 633.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096203
5260-75-8587
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3699

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHELINE PAQUIN
Personne physique
2018-06-08
460 rue Deshaies, Trois-Rivières (Qc) G9A 5N9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
13 051.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 300 $
1 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096201
5260-77-5504
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3697

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE MORIN
Personne physique
2013-05-24
3181 rue Delorme, Terrebonne (Qc) J7M 2C1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

83.21 m
10 018.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 900 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096202
5260-78-5180
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3698

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1990-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

96.01 m
10 117.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 900 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 900 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 900 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 900 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096198
5260-83-3467
Rue et avenue pour l'accès local
4550
3694

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-PIERRE JACQUES
Personne physique
2013-12-13
BRIGITTE TESTORE
Personne physique
2013-12-13
77 RUE LADOUCEUR, REPENTIGNY (Qc) J6A 6C7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

189.67 m
5 285.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096209
5260-84-9558
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3705

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1990-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.47 m
12 812.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 200 $
1 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 200 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

2 200 $ Loi sur la fiscalité municipale
2 200 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096204
5260-85-3922
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3700

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1990-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

77.72 m
10 896.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 000 $
1 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 000 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

2 000 $ Loi sur la fiscalité municipale
2 000 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096205
5260-87-4687
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3701

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHARLES BLAIS-PARENT
Personne physique
2014-05-23
1029 DES SAULES, SAINT-JEROME (Qc) J5L 0C3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

165.15 m
20 033.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 900 $
2 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096206
5260-89-2245
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3702

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2018-01-30
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

96.01 m
10 167.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 900 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4097569
5260-89-7003
Rue et avenue pour l'accès local
4550
3867

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE MORIN
Personne physique
2016-05-04
3181 rue Delorme, Terrebonne (Qc) J7M 2C1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.12 m
25 100.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096207
5260-93-1806
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3703

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE MORIN
Personne physique
2013-05-24
3181 rue Delorme, Terrebonne (Qc) J7M 2C1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

153.80 m
2 060.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

400 $
300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096208
5260-93-5573
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3704

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUDO DIELTJENS
Personne physique
1990-01-01
HERENTHOUTSEWEG 42, 2560 NIJLEN-BELGIQUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

128.47 m
12 422.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 200 $
1 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096320
5260-94-9977
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3863

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2009-04-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

111.72 m
1 822.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

300 $
200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 300 $

Source législative
Montant Nom de la loi

300 $ Loi sur la fiscalité municipale
300 $

Article

Alinéa
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096210
5260-95-3296
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3706

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1996-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

39.29 m
20 179.50 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 300 $
1 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 300 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

2 300 $ Loi sur la fiscalité municipale
2 300 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096211
5260-97-1911
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3707

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PROFT LEO DE
Personne physique
1990-01-01
BELLESTRAAT 57, 9280 LEBBEKE-BELGIQUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

110.35 m
15 335.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 900 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096212
5260-98-5683
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3708

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE MORIN
Personne physique
2013-05-24
3181 rue Delorme, Terrebonne (Qc) J7M 2C1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

80.99 m
10 025.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 900 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin des SUCRERIES
4097687
5261-00-0584
Rue et avenue pour l'accès local
4550

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2017-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.34 m
784.90 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4598243
5261-00-1912
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0411
91447

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUCIEN BELLEMARE
Personne physique
2010-03-31
420 CHEMIN DES TREMBLES APP. #2, SAINT-GERARD-DES-LAURENTIDES (Qc) G9R 1R2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

Nombre d'étages :

7.31 m
70.10 m²

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

600 $
300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2030 chemin des SUCRERIES
Cd , Rg , 4096051
5261-00-2147
Logement
0411
3511

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

KEVIN GARCEAU
Personne physique
2008-05-23
MARTINE GELINAS
Personne physique
2008-05-23
2030 chemin des SUCRERIES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

26.89 m
1 990.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 500 $
159 300 $
172 800 $
153 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 172 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1964
153.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

20 chemin du LAC-DES-ERABLES
4096168
5261-00-4009
Chalet ou maison de villégiature
0411
3664

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FREDERIC ROY
Personne physique
2019-05-01
OLIVIER ROY
Personne physique
2019-05-01
778 rue George-Westinghouse, Mont-Saint-Hilaire (Qc) J3H 6J8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.73 m
1 768.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
14 600 $
87 200 $
101 800 $
84 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 101 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
63.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des SUCRERIES
Cd , Rg , 4097423
5261-00-5299
Autres immeubles résidentiels
0411
3663

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-CLAUDE DOUCET
Personne physique
1969-01-10
762 RUE GIGAIRE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 1Y4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.48 m
2 361.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 000 $
2 000 $
20 000 $
11 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

2040 chemin des SUCRERIES
Cd , Rg , 4096171, Cd , Rg , 4097441
5261-00-6653
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0411
3667

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE FUGERE
Personne physique
2010-11-10
NATHALIE MARTIN
Personne physique
2010-11-10
1046 RUE GILLES VIGNEAULT, BLAINVILLE (Qc) J7C 2X7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
1 875.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1984
124.8 m²
À étage mansardé
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 300 $
149 200 $
162 500 $
138 600 $

5. Répartition fiscale
Non résidentielle classe 10
Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 162 500 $

2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

601 chemin des SAMARES
Cd , Rg , 4096170
5261-00-8667
Chalet ou maison de villégiature
0411
3666

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOCELYNE CANTIN
Personne physique
2005-10-24
1475 14E AVENUE, SHAWINIGAN-SUD (Qc) G9P 2C3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.65 m
1 858.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 200 $
47 600 $
60 800 $
49 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 60 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1967
60.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4096482
5261-01-7163
Rue et avenue pour l'accès local
4550
68603

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC GUILLEMETTE
Personne physique
2009-06-16
1290 chemin des ÉRABLIÈRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.13 m
440.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des SUCRERIES
Cd , Rg , 4096053
5261-02-2415
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0411
3514

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE GUILLEMETTE
Personne physique
2008-03-12
530 LAC DES ERABLES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.70 m
6 731.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 700 $
11 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096214
5261-03-8708
Chalet ou maison de villégiature
0401
3710

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUILLAUME BELLERIVE
Personne physique
2018-02-19
80 rue GABRIEL, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

95.31 m
40 280.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
52 700 $
44 600 $
97 300 $
80 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 97 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1990
41.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1001 @ 1003 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4096221
5261-09-8554
Logement
0421
3718

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

WILLIE HILL
Personne physique
2019-11-27
1001 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

43.92 m
11 617.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 700 $
167 500 $
189 200 $
157 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 189 200 $

Non résidentielle classe 04

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1955
172.0 m²
De plain-pied
Détaché
2
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

600 chemin de la RIVE
Cd , Rg , 4096166
5261-10-4125
Chalet ou maison de villégiature
0401
3662

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ISABELLE LE BOULANGER
Personne physique
2005-10-14
Case Postale 83616, Montréal (Qc) H2J 4E9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.33 m
3 573.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
54 900 $
78 000 $
132 900 $
138 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 132 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
71.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

610 chemin de la RIVE
Cd , Rg , 4096176
5261-10-5862
Logement
0401
3672

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLEMENT TESSIER
Personne physique
1989-07-05
1601 RUE DES ECORES, TERREBONNE (Qc) J6X 3N7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.28 m
1 413.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
36 200 $
176 300 $
212 500 $
189 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 212 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2006
104.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

611 chemin de la RIVE
Cd , Rg , 4096169
5261-11-0001
Logement
0411
3665

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PHILIPPE LOTTIN
Personne physique
2004-11-12
JANICK PAQUIN
Personne physique
2004-11-12
91 rue Robert, Trois-Rivières (Qc) G8W 2J5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

37.19 m
2 514.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 200 $
219 900 $
236 100 $
213 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 236 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1975
244.2 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des SUCRERIES
Cd , Rg , 4097442
5261-11-0644
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0411
3668

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC GUILLEMETTE
Personne physique
2009-06-16
1290 chemin des ÉRABLIÈRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.69 m
3 111.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
16 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

16 400 $
9 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 16 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la RIVE
Cd , Rg , 4097556
5261-11-4522
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115889

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.98 m
263.40 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

620 chemin de la RIVE
Cd , Rg , 4096177
5261-11-6804
Chalet ou maison de villégiature
0401
3673

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN LAVALLEE
Personne physique
2016-11-17
MARIE LEFEBVRE
Personne physique
2016-11-17
620 chemin de la RIVE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.58 m
2 915.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
35 900 $
130 100 $
166 000 $
143 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 166 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1962
121.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4097592, Cd , Rg , 4097681, Cd , Rg , 4097682, Cd , Rg , 4097683
5261-13-9391
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115939

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2010-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.64 m
19 346.30 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-ADEM
Cd , Rg , 4096216
5261-15-2981
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0404
3713

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN REMILLARD
Personne physique
1999-08-05
250 CHEMIN LAC ADEM, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.43 m
849.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
28 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

28 000 $
22 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 28 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

551 chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096232, Cd , Rg , 4097438
5261-15-6055
Logement
0404
3729

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES LAVIGUEUR
Personne physique
2011-07-08
LORRAINE SWALES
Personne physique
2011-07-08
551 chemin des ÉRABLIÈRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

94.48 m
3 723.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
54 900 $
220 900 $
275 800 $
246 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 275 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
123.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

511 chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096217
5261-16-0525
Logement
0404
3714

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANY CORRIVEAU
Personne physique
1996-02-16
511 chemin des ÉRABLIÈRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.24 m
1 322.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
39 300 $
150 800 $
190 100 $
199 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 190 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1968
102.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

260 chemin du LAC-ADEM
4096218
5261-16-0746
Logement
0404
3715

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MELISA RUEL
Personne physique
2019-06-28
20 rue des Soeurs-Grises app. 505, Montréal (Qc) H3C 5M1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

40.91 m
1 082.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
35 700 $
244 900 $
280 600 $
264 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 280 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1986
154.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

521 chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096215
5261-16-1602
Logement
0404
3712

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GENEVIERE LEBRUN
Personne physique
2004-05-27
GARY TREPANIER
Personne physique
2004-05-27
521 chemin des ÉRABLIÈRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
1 072.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
32 600 $
150 300 $
182 900 $
168 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 182 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1995
75.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

280 chemin du LAC-ADEM
4096219
5261-16-3197
Logement
0404
3716

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GERALD GRANDMAISON
Personne physique
2019-02-07
GISELE DION
Personne physique
2019-02-07
280 chemin du LAC-ADEM, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.07 m
3 417.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
54 800 $
151 100 $
205 900 $
192 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 205 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1994
79.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-ADEM
Cd , Rg , 6190021
5261-17-0351
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0411
3717

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GERALD GRANDMAISON
Personne physique
2019-02-07
GISELE DION
Personne physique
2019-02-07
280 chemin du LAC-ADEM, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

80.97 m
4 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
19 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

19 900 $
10 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 19 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

331 chemin du LAC-ADEM
Cd , Rg , 4097439, Cd , Rg , 4097440, Cd , Rg , 6190017
5261-17-7488
Logement
0411
3732

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ISABELLE GUEPIN
Personne physique
2005-04-15
PATRICE AYLWIN
Personne physique
2005-04-15
331 chemin du LAC-ADEM, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

78.78 m
8 319.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
25 400 $
126 600 $
152 000 $
114 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 152 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1968
151.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin du LAC-ADEM
4097552, 4097684
5261-17-8946
Rue et avenue pour l'accès local
4550

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2017-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

3.70 m
1 483.70 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6190018
5261-18-1239
Autres immeubles résidentiels
0411

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ISABELLE GUEPIN
Personne physique
2005-04-15
PATRICE AYLWIN
Personne physique
2005-04-15
331 chemin du LAC-ADEM, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

94.12 m
5 439.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 300 $
1 900 $
22 200 $
13 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 22 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

180 chemin SAINT-ONGE
Cd , Rg , 4096187
5261-20-5943
Logement
0403
3683

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-YVES LAJOIE
Personne physique
2000-10-13
225 rang de la Rivière Sud-Est, Maskinongé (Qc) J0K 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.14 m
1 135.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
37 100 $
81 900 $
119 000 $
85 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 119 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1957
66.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

176 chemin SAINT-ONGE
Cd , Rg , 4096189
5261-20-6085
Chalet ou maison de villégiature
0403
3685

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LAURENT SAINT-ONGE
Personne physique
1973-07-20
274 DALPE, VARENNES (Qc) J3X 1C8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.12 m
1 007.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
33 300 $
83 100 $
116 400 $
96 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 116 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
50.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4292723
5261-21-2121
Lac
4550
115459

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2018-04-12
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain

Nombre d'étages :

Mesure frontale :
Superficie :

5 808.70 m²

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

150 chemin SAINT-ONGE
Cd , Rg , 4096192
5261-21-5068
Logement
0403
3688

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LISE-ANDREE HEROUX
Personne physique
1997-05-13
150 chemin SAINT-ONGE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.50 m
789.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
26 100 $
72 900 $
99 000 $
91 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 99 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1967
55.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

170 chemin SAINT-ONGE
4096188
5261-21-5830
Logement
0403
3684

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REMI ROUSSEL
Personne physique
2018-09-24
1088 rue Calypso, Québec (Qc) G3K 2A7
MARILOU ROUSSEL
Personne physique
2018-09-24
3519 ue Davidson, Montréal (Qc) H1W 2Z4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

53.43 m
1 284.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
41 400 $
55 600 $
97 000 $
67 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 97 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
45.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

140 chemin SAINT-ONGE
Cd , Rg , 4096190
5261-21-6099
Logement
0403
3686

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LISE-ANDREE HEROUX
Personne physique
2011-06-09
140 chemin SAINT-ONGE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

64.69 m
1 504.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
43 800 $
104 800 $
148 600 $
120 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 148 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1969
89.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1000 chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096224
5261-22-0997
Logement
0403
3721

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YANICK BEAUBIEN
Personne physique
1996-05-27
1000 chemin des ÉRABLIÈRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

141.73 m
9 744.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
28 400 $
188 000 $
216 400 $
199 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 216 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1974
188.9 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-DES-ERABLES
Cd , Rg , 4292724
5261-22-1102
Lac
4550
115460

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain

Nombre d'étages :

Mesure frontale :
Superficie :

1 751.70 m²

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1030 chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096230
5261-22-5333
Logement
0403
3727

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE TURNER
Personne physique
2003-05-12
1030 chemin des ÉRABLIÈRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.96 m
2 222.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
42 300 $
90 100 $
132 400 $
111 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 132 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1980
63.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4292798
5261-24-3199
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0411
160029

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YANNICK BEAUBIEN
Personne physique
2012-05-17
100 LAC DES ERABLES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

68.70 m
13 673.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
16 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

16 000 $
9 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 16 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

120 chemin des PRUCHES
4096225, 4097437
5261-25-1976
Logement
0404
3722

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL COUTURE
Personne physique
2001-08-30
120 chemin des PRUCHES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

83.11 m
5 858.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
55 600 $
170 100 $
225 700 $
199 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 225 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1991
115.0 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-ADEM
Cd , Rg , 4096226
5261-26-0985
Rue et avenue pour l'accès local
4550
3723

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ASS.DES PROPRIETAIRES DU LAC ADEM
Personne morale
1987-09-01
250 CHEMIN DE LAC-ADEM, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain

Nombre d'étages :

Mesure frontale :
Superficie :

16 047.80 m²

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

100 chemin des PRUCHES
Cd , Rg , 4096227
5261-26-3725
Chalet ou maison de villégiature
0404
3724

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE LAPOINTE
Personne physique
2005-06-15
MARIE-FRANCE AYLWIN
Personne physique
2005-06-15
1872 6ieme AVENUE, MONTREAL (Qc) H1B 4L6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

23.41 m
1 069.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
29 500 $
110 100 $
139 600 $
132 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 139 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1967
94.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des PRUCHES
Cd , Rg , 4096180, Cd , Rg , 4097685
5261-26-7743
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115890

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2016-04-14
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

8.48 m
1 489.30 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-ADEM
Cd , Rg , 4096233
5261-26-8588
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0404
3730

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN REMILLARD
Personne physique
2019-12-04
511 chemin des ÉRABLIÈRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

184.87 m
5 073.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
55 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

55 300 $
45 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 55 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

330 chemin du LAC-ADEM
Cd , Rg , 4096228
5261-27-3968
Logement
0404
3725

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS LAPOINTE
Personne physique
2017-11-30
JO-ANNE PHILLIPS
Personne physique
2017-11-30
1488 chemin Principal, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

57.88 m
1 506.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
43 900 $
146 100 $
190 000 $
167 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 190 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1989
127.8 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-ADEM
6345370
5261-28-2993
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0411
3734

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN GIROUX
Personne physique
2014-07-29
420 chemin du LAC-ADEM, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

101.13 m
22 647.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 700 $
13 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-ADEM
Cd , Rg , 4096240
5261-28-8709
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0404
3738

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN GIROUX
Personne physique
1994-06-23
420 chemin du LAC-ADEM, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

90.01 m
2 424.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
53 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

53 900 $
44 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 53 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 5365403
5261-30-1131
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0411
200708

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PATRICE DESAULNIERS
Personne physique
2013-09-16
2433 36E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 5E1
DOMINIQUE ALLARD
Personne physique
2013-09-16
2562 44E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 5E1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

169.87 m
7 867.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 100 $
11 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1160 chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 5365402
5261-31-1061
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé
pour repas)
0411
75083

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARC-ANDRE LEFEBVRE
Personne physique
2009-04-10
1160 chemin des ÉRABLIÈRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

159.18 m
8 802.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

2
2013
154.5 m²
À étages entiers
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 300 $
209 300 $
230 600 $
187 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 230 600 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-ADEM
Cd , Rg , 4096231
5261-35-0279
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0411
3728

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE LAPOINTE
Personne physique
2007-03-01
MARIE-FRANCE AYLWIN
Personne physique
2007-03-01
1872 6ieme AVENUE, MONTREAL (Qc) H1B 4L6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.16 m
5 358.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 300 $
11 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

420 chemin du LAC-ADEM
Cd , Rg , 4096236
5261-37-1388
Chalet ou maison de villégiature
0404
3733

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN REMILLARD
Personne physique
2019-12-04
511 chemin des ÉRABLIÈRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.72 m
1 759.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
46 600 $
108 300 $
154 900 $
153 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 154 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1967
103.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-ADEM
Cd , Rg , 4096239
5261-37-8834
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0411
3737

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN REMILLARD
Personne physique
2019-12-04
511 chemin des ÉRABLIÈRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

66.17 m
7 955.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 100 $
11 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
6345369
5261-38-4735
Camp forestier
0411

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN REMILLARD
Personne physique
1999-01-23
511 chemin des ERABLIERES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

90.54 m
7 523.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 000 $
11 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096238
5261-44-0476
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0400
3735

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YANICK BEAUBIEN
Personne physique
2004-05-14
100 chemin du LAC-DES-ERABLES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

191.78 m
80 190.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
58 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

58 600 $
40 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 58 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-ADEM
Cd , Rg , 4096234
5261-46-0160
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0411
160028

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YANNICK BEAUBIEN
Personne physique
2012-05-17
100 LAC DES ERABLES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

93.96 m
19 663.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
17 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

17 200 $
10 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 17 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
6345371
5261-58-4861
Camp forestier
0400
3739

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN REMILLARD
Personne physique
1999-01-23
511 chemin des ERABLIERES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

294.31 m
160 790.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
79 400 $
29 600 $
109 000 $
83 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 109 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
40.9 m²
À étage mansardé
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4664345
5261-80-1097
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0400
3920

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE LAFRENIERE
Personne physique
2018-05-29
6951 chemin de Sainte-Flore, Shawinigan (Qc) G9T 5K5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

136.60 m
113 150.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
62 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

62 200 $
43 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 62 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096213
5261-80-9210
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3709

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JORIS GEPTS
Personne physique
1990-01-01
VORSTERWEG 21, 3980 TESSENDERLO-BELGIQUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

94.49 m
10 195.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 900 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096326
5261-90-6173
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3869

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2018-01-30
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

93.15 m
10 058.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 900 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1111 chemin SAINT-JACQUES
Cd , Rg , 4096242
5261-96-3346
Terrain de pâture et de pacage
0400
3740

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FREDERIC LEFEBVRE
Personne physique
2020-03-13
19 rue de Franchimont, Blainville (Qc) J7B 1W4
MARC-ANDRE LEFEBVRE
Personne physique
2020-03-13
1160 chemin des ÉRABLIÈRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

328.84 m
434 130.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
114 900 $
27 000 $
141 900 $
79 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 141 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2011
106.6 m²

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1021 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4096222
5262-00-9659
Logement
0423
3719

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBERT LAMARCHE
Personne physique
2016-08-24
1021 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

7.84 m
4 652.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
12 200 $
46 000 $
58 200 $
52 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 58 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1930
51.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du PONT-COUVERT
Cd , Rg , 4292800
5262-07-0467
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
115461

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Personne morale
2010-06-22
100 RUE LAVIOLETTE, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 5S9
A/S MINISTERE DES TRANSPORT

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.59 m
167.40 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

400 $
300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 400 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

400 $ Loi sur la fiscalité municipale
400 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

10 chemin du PONT-COUVERT
Cd , Rg , 4096244
5262-07-6400
Logement
0423
3742

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-YVES HARDY
Personne physique
1976-04-28
1 MCGILL CONDO 1002, MONTREAL (Qc) H2Y 4A3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

39.92 m
3 229.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 600 $
158 800 $
176 400 $
146 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 176 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
166.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du PONT-COUVERT
Cd , Rg , 4097571
5262-08-1814
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
115462

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Personne morale
2010-06-22
100 RUE LAVIOLETTE, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 5S9
A/S MINISTERE DES TRANSPORT

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

53.26 m
240.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

800 $
500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 800 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

800 $ Loi sur la fiscalité municipale
800 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1401 chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
Cd , Rg , 4096246
5262-08-5813
Logement
0424
3744

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MARC CHATEAUNEUF
Personne physique
1995-06-15
1401 chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.28 m
3 367.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 700 $
89 100 $
108 800 $
106 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 108 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1962
90.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1031 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4096223
5262-10-1498
Autres immeubles résidentiels
0423
3720

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DONALD PELLETIER
Personne physique
2008-06-06
2041CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

17.37 m
2 533.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 600 $
400 $
12 000 $
8 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 12 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1011 chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4096229
5262-10-4648
Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse)
0423
3726

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9361-0335 QUEBEC INC.
Personne morale
2017-06-26
720 rue des Hiboux, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Isabelle Breault, présidente

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.20 m
3 039.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1987
98.3 m²

Genre de construction :
Lien physique :

Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 600 $
98 900 $
118 500 $
92 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 118 500 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

51 chemin LINE
Cd , Rg , 4096247, Cd , Rg , 4598232
5262-14-4858
Logement
0423
3745

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GAETANE PELLETIER
Personne physique
1998-04-07
51 chemin LINE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

109.54 m
8 287.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 200 $
179 000 $
200 200 $
162 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 200 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1998
111.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

100 chemin LINE
Cd , Rg , 4096248
5262-15-2572
Logement
0423
3746

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL BROWN
Personne physique
1995-06-01
FRANCE DEZIEL
Personne physique
1995-06-01
100 CHEMIN LINE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

82.58 m
8 992.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 400 $
143 500 $
164 900 $
139 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 164 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1995
105.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 4096245
5262-16-2138
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
3743

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL BROWN
Personne physique
2007-09-21
100 CHEMIN LINE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

100.00 m
10 344.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 800 $
15 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

10 chemin des CASCADES
Cd , Rg , 4096252
5262-17-5971
Chalet ou maison de villégiature
0433
3751

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIO COTE
Personne physique
2009-09-09
4011 AVENUE GIROUX, SHAWINIGAN (Qc) G9N3C6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

48.35 m
1 578.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 300 $
19 600 $
34 900 $
28 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 34 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1961
58.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

20 chemin des CASCADES
4096253
5262-17-8744
Chalet ou maison de villégiature
0433
3752

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHANTAL BILLETTE
Personne physique
2010-11-27
20 chemin des CASCADES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.40 m
1 065.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 300 $
88 300 $
98 600 $
80 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 98 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
53.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
Cd , Rg , 4097424
5262-18-0460
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0424
115465

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Personne morale
2010-06-22
100 RUE LAVIOLETTE, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 5S9
A/S MINISTERE DES TRANSPORT

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

485.63 m
8 559.70 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
10 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

10 600 $
7 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 10 600 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (compensable)

Montant Nom de la loi

10 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
10 600 $ Loi sur la fiscalité municipale

Article

Alinéa

204
255

1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 5242937
5262-21-7946
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
181833

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE-LISE GELINAS
Personne physique
2017-06-05
435 Bayberry Drive, Thomaston CT USA 06787

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

227.05 m
27 169.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
26 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

26 800 $
20 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 26 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-FRANCOIS
Cd , Rg , 5242936
5262-22-0773
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
181832

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JUDY DESCHESNES
Personne physique
2018-04-24
SEBASTIEN HEROUX-GAUTHIER
Personne physique
2018-04-24
2190 rue Jacques-Héroux, Shawinigan (Qc) G9P 0E1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

268.72 m
27 169.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
26 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

26 800 $
20 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 26 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin LINE
Cd , Rg , 4097714
5262-24-2347
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
3749

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACINTHE CAMPAGNA
Personne physique
2015-12-12
423 3e Rue de la Pointe, Shawinigan (Qc) G9N 1H7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

100.00 m
7 131.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 800 $
15 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin LINE
Cd , Rg , 4096249
5262-25-1775
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
3747

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL LARIVIERE
Personne physique
2014-11-05
60 rue Jacques, Trois-Rivières (Qc) G8V 2G2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.01 m
4 618.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 100 $
14 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin LINE
Cd , Rg , 4097427
5262-25-6047
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
82238

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL LARIVIERE
Personne morale
2010-05-06
60 RUE JACQUES, TROIS-RIVIERES (Qc) G8V2G1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.12 m
4 744.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 100 $
14 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

40 chemin des CASCADES
Cd , Rg , 4096251
5262-26-4171
Chalet ou maison de villégiature
0433
3750

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ODETTE LUPIEN
Personne physique
2015-06-01
480 RUE DES CERISIERS, SHAWINIGAN (Qc) G9N 7G6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

89.39 m
2 932.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 600 $
37 800 $
57 400 $
46 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 57 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
61.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

30 chemin des CASCADES
Cd , Rg , 4096250
5262-27-0520
Chalet ou maison de villégiature
0433
3748

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FLEURETTE PRONOVOST
Personne physique
2011-12-01
425 132E RUE APP. #003, SHAWINIGAN-SUD (Qc) G9P 4C9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.65 m
1 057.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 600 $
14 900 $
25 500 $
20 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 25 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
20.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
Cd , Rg , 4096255
5262-27-8841
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0400
3756

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU
Personne morale
2003-09-11
561 CHEMIN DEZIEL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

284.68 m
26 981.20 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
35 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

35 100 $
24 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 35 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

35 100 $ Loi sur la fiscalité municipale
35 100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
Cd , Rg , 4097620
5262-28-3033
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0400
115467

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Personne morale
2010-06-22
100 RUE LAVIOLETTE, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 5S9
A/S MINISTERE DES TRANSPORT

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

286.06 m
5 839.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
7 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

7 600 $
5 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 7 600 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (compensable)

7 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
7 600 $ Loi sur la fiscalité municipale

204
255

1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
Cd , Rg , 4097693, Cd , Rg , 4097709
5262-28-3050
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115941

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2010-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

11.71 m
14 632.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin LINE
Cd , Rg , 5242938
5262-33-2209
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
181836

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GAETAN DAIGNEAULT
Personne physique
2014-08-01
99 rang Sainte-Marie Ouest, Salaberry de Valleyfield (Qc) J6S 6L6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

184.46 m
25 020.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
26 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

26 200 $
19 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 26 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin LINE
Cd , Rg , 4097715
5262-34-4191
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
3755

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HUGO DUCHARME
Personne physique
2006-10-01
1051 RUE LECLAIR, VERDUN (Qc) H4H 2M3
SEBASTIEN CORDEAU
Personne physique
2006-10-01
3150 4E RANG, SAINTE-MADELEINE (Qc) J0H 1S0
MAXIMILIEN BORDELEAU
Personne physique
2006-10-01
3080 HENRI-DE-SALIERE #4, MONTREAL (Qc) H1N 2Y2
MAXIME DROLET
Personne physique
2006-10-01
750 RUE D'AUVERGNE #306, LONGUEUIL (Qc) J4H 3V2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
5 345.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 300 $
14 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin LINE
Cd , Rg , 4097716
5262-34-8665
Autres activités agricoles
0423
3759

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS BROWN
Personne physique
2014-05-29
7705 CHEMIN DE SAIBNTE-EMILIE-DE-L'ENERG, SAINT-DAMIEN (Qc) J0K 1E0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
6 184.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 500 $
14 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin LINE
Cd , Rg , 4759824
5262-35-0219
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
82239

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL LARIVIERE
Personne physique
2017-11-15
60 rue Jacques, Trois-Rivières (Qc) G8V 2G2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.37 m
4 843.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 100 $
14 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 5242939
5262-42-1419
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
181835

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOHANNE BROWN
Personne physique
2014-05-29
12 PLACE NELSON, REPENTIGNY (Qc) J6A 3V3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

133.40 m
25 020.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
26 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

26 200 $
19 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 26 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin LINE
Cd , Rg , 4097694
5262-43-0664
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115942

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2010-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.77 m
15 932.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin LINE
Cd , Rg , 4097720
5262-44-3044
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
3758

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS BROWN
Personne physique
2014-05-29
7705 CHEMIN DE SAINTE-EMILIE-DE-L'ENERGI, SAINT-DAMIEN (Qc) J0K 1E0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.01 m
6 796.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 700 $
15 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin LINE
Cd , Rg , 4292823
5262-44-7514
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
3760

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS DESCHENES
Personne physique
2020-06-02
94 rue Goguet, Montréal (Qc) H1A 4C9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

84.99 m
8 163.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 100 $
15 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin HEROUX
Cd , Rg , 4096258, Cd , Rg , 4097710
5262-49-7786
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0400
3761

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LAURETTE HEROUX
Personne physique
1991-01-01
1600 CHEMIN HEROUX, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
ANNE GAUDREAU
Personne physique
2014-04-16
34 CHEMIN GELINAS, SAINT-SAUVEUR (Qc) J0R 1R2
ANGELE HEROUX
Personne physique
1991-01-01
MIREILLE HEROUX
Personne physique
1991-01-01
MICHELE HEROUX
Personne physique
1991-01-01
ANITA HEROUX
Personne physique
1991-01-01
1343 RUE CARTIER, SAINT-HUBERT
CLEMENT NOBERT
Personne physique
1991-01-01
3621 50E AVENUE, GRAND-MERE (Qc) G9T 1A6
CLEMENCE HEROUX
Personne physique
1991-01-01
1594 CHEMIN HEROUX, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

306.19 m
52 200.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
65 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

65 300 $
45 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 65 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 5242940
5262-52-6298
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
181838

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL BROWN
Personne physique
2014-05-29
100 RUE LINE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

332.79 m
25 020.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
26 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

26 200 $
19 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 26 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin LINE
Cd , Rg , 4097425
5262-54-4022
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
3767

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANGELINE PILOTTE DUFRESNE
Personne physique
2016-08-15
PIERRE-LUC PELLERIN
Personne physique
2016-08-15
195 rue des Épinettes, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
4 681.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 100 $
14 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin LINE
Cd , Rg , 4096263
5262-54-9015
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
3766

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL BARIBEAULT
Personne physique
2005-07-12
CAROLE DESCOTEAUX
Personne physique
2005-07-12
2900 PRESQU'ILE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

123.70 m
6 912.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 800 $
15 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin LINE
Cd , Rg , 4097426
5262-64-7464
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0423
181841

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL ST-PIERRE
Personne physique
2020-07-17
DENISE LEGENDRE
Personne physique
2020-07-17
641 avenue des Cèdres, Shawinigan (Qc) G9N 1N7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

90.00 m
6 058.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 500 $
14 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1211 chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4096269
5262-67-0221
Logement
0400
3773

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES GELINAS
Personne physique
1995-09-20
1211 chemin SAINT-JOSEPH, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

213.75 m
190 265.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
80 700 $
75 300 $
156 000 $
124 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 156 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1880
273.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096272, Cd , Rg , 4598226
5262-75-5712
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0421
3776

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-FRANCOIS LAMY
Personne physique
2004-12-09
1672 avenue de la Montagne, Shawinigan (Qc) G9N 7S4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

88.32 m
15 343.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
23 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

23 300 $
17 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 23 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1260 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096273, Cd , Rg , 4598222
5262-85-0798
Logement
0421
3777

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-THOMAS NADEAU
Personne physique
1997-07-23
HELENE TREMBLAY
Personne physique
1997-07-23
1260 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

100.00 m
22 356.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
25 400 $
264 600 $
290 000 $
268 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 290 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1999
225.4 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1185 chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4096276
5262-87-9060
Logement
0424
3781

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHRISTIANE GELINAS
Personne physique
1999-03-24
1185 CHEMIN ST-JOSEPH, ST-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

61.08 m
26 340.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
26 600 $
207 100 $
233 700 $
204 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 233 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2002
147.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096243
5262-91-5394
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0400
3741

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NORMANDE BLAIS
Personne physique
2010-02-19
2252 44e Rue, Shawinigan (Qc) G9N 5C7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

789.05 m
413 930.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
112 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

112 300 $
81 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 112 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096275
5262-96-0408
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0421
3779

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENISE TURCOTTE
Personne physique
2006-06-12
3350 RUE DES PRAIRIES, TROIS-RIVIERES (Qc) G8V 1W6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
4 629.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 100 $
14 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1240 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096279
5262-96-6749
Logement
0421
3784

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-JOSEE GARCEAU
Personne physique
2004-06-22
1240 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
TONY GERMAIN
Personne physique
2004-06-22
1240 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

100.00 m
10 299.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 800 $
230 700 $
252 500 $
235 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 252 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2002
195.6 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1355 chemin SAINT-JOSEPH
4096285
5263-05-0426
Logement
0400
3792

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN MARCOUILLER
Personne physique
2000-09-14
LISE PELLETIER
Personne physique
2000-01-01
1355 CHEMIN SAINT-JOSEPH, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

116.94 m
124 120.00 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
74 200 $
258 200 $
332 400 $
239 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 332 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4096088, Cd , Rg , 5273435
5263-07-1645
Autres immeubles résidentiels
0400
3555

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC AUGER
Personne physique
2016-03-30
1111 chemin SAINT-FRANCOIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :
Zonage agricole :

325.18 m
68 523.30 m²
En partie

Nombre d'étages :
Aire d'étages :

Exploitation agricole enregistrée (EAE)

Genre de construction :

Superficie zonée EAE :

Lien physique :

Superficie totale EAE :

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
67 400 $
1 200 $
68 600 $
47 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 68 600 $

0

Année de construction :

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 5273434
5263-08-8911
Rue et avenue pour l'accès local
4550
211727

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU QUEBEC MT
Personne morale
2013-11-04
700 BOULEVARD RENE-LEVESQUE EST, 27e ETA, QUEBEC (Qc) G1R 5H1
A/S MINISTERE DES TRANSPORTS

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

325.18 m
3 887.90 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
Cd , Rg , 4096254
5263-10-3140
Acériculture
0400
3754

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVAN LAFRANCE
Personne physique
1984-01-01
68 4E RUE DE LA POINTE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 1G3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

94.36 m
95 140.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
70 900 $
500 $
71 400 $
50 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 71 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1940
25.6 m²

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1351 chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4096282
5263-25-6849
Logement
0424
3789

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS JEAN
Personne physique
2012-11-14
1351 chemin Saint-Joseph, Saint-Mathieu-du-Parc G0X 1N0
NADIE FLAGEOLE
Personne physique
2012-11-14
315 CHEMIN BLAIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.61 m
8 719.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 300 $
239 900 $
261 200 $
230 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 261 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2017
167.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4096284
5263-26-6687
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0424
3791

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BERNARD JEAN
Personne physique
2011-05-06
1350 CHEMIN SAINT-JOSEPH, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :
Zonage agricole :

75.68 m
3 568.00 m²
En entier

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Exploitation agricole enregistrée (EAE)

Genre de construction :

Superficie zonée EAE :

Lien physique :

Superficie totale EAE :

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
19 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

19 800 $
14 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 19 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1330 chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
Cd , Rg , 4096256
5263-30-1670
Logement
0424
3757

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBIN LAPOINTE
Personne physique
2004-06-01
SARAH-EVE TREMBLAY
Personne physique
2004-06-01
1330 chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.43 m
4 961.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 200 $
193 000 $
213 200 $
183 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 213 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
2005
147.8 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1341 chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4096283
5263-34-2093
Logement
0424
3790

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FREDERIC D. BOISVERT
Personne physique
2016-03-29
MARILYNE GELINAS MARCOUILLER
Personne physique
2016-03-29
1341 chemin SAINT-JOSEPH, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.20 m
8 695.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 300 $
134 100 $
155 400 $
142 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 155 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1986
88.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1350 chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4096286
5263-36-0644
Logement
0424
3793

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BERNARD JEAN
Personne physique
1978-07-25
JOHANNE COUTU
Personne physique
2018-07-30
1350 chemin SAINT-JOSEPH, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :
Zonage agricole :

45.72 m
2 159.80 m²
En entier

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Exploitation agricole enregistrée (EAE)

Genre de construction :

Superficie zonée EAE :

Lien physique :

Superficie totale EAE :

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 300 $
150 300 $
167 600 $
159 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 167 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1977
93.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin HEROUX
Cd , Rg , 4096261
5263-41-4834
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0434
3764

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANNE GAUDREAU
Personne physique
2014-04-16
34 CHEMIN GELINAS, SAINT-SAUVEUR (Qc) J0R 1R2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

42.67 m
2 902.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
18 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

18 600 $
11 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 18 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin HEROUX
Cd , Rg , 4096259
5263-41-7803
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0434
3762

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLEMENT NOBERT
Personne physique
2004-06-25
2612 41E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 1A6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

42.67 m
2 861.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
18 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

18 600 $
11 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 18 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1300 chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES
Cd , Rg , 4096288
5263-42-9566
Logement
0424
3796

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SERGE LAJOIE
Personne physique
1983-09-28
MARGUERITE LEFEBVRE
Personne physique
1983-09-28
1300 chemin de la TERRASSE-DES-CHUTES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc)

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

175.40 m
9 853.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 700 $
131 300 $
153 000 $
131 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 153 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1905
137.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1340 chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4096287
5263-45-3656
Logement
0424
3795

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MATHIEU GELINAS
Personne physique
2019-05-15
169 131ième Rue, Shawinigan (Qc) G9P 4C4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :
Zonage agricole :

45.00 m
4 925.40 m²
En entier

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Exploitation agricole enregistrée (EAE)

Genre de construction :

Superficie zonée EAE :

Lien physique :

Superficie totale EAE :

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 200 $
110 600 $
130 800 $
109 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 130 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
135.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin HEROUX
Cd , Rg , 4096260
5263-50-0873
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0434
3763

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MIREILLE HEROUX LORANGER
Personne physique
1982-08-30
741 4E AVENUE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 5K5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

42.67 m
2 861.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
18 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

18 600 $
11 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 18 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1593 chemin HEROUX
Cd , Rg , 4096265
5263-50-3842
Maison mobile
0434
3769

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHELLE HEROUX
Personne physique
2004-06-25
511 CHEMIN RICHARD, VERDUN (Qc) H4H 2A3
JEAN-LOUIS LORANGER
Personne physique
2004-06-25
1259 RUE DU CASTOR, VAL-BELAIR (Qc) G3K 1E9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

42.67 m
2 861.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 600 $
62 000 $
80 600 $
64 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 80 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1973
83.2 m²
Unimodulaire
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin HEROUX
Cd , Rg , 4096262
5263-51-1377
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0434
3765

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LAURETTE HEROUX
Personne physique
2000-09-11
1600 CHEMIN HEROUX, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
ANNE GAUDREAU
Personne physique
2014-04-16
34 CHEMIN GELINAS, SAINT-SAUVEUR (Qc) J0R 1R2
ANITA HEROUX
Personne physique
2000-09-11
1580 CHEMIN HEROUX, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
ANGELE HEROUX
Personne physique
2000-09-11
1590 CHEMIN HEROUX, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
CLEMENT NOBERT
Personne physique
2000-09-11
3621 50E AVENUE, GRAND-MERE (Qc) G9T 1A6
CLEMENCE HEROUX
Personne physique
2000-09-11
1594 CHEMIN HEROUX, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
MIREILLE HEROUX
Personne physique
2000-09-11
7200 50E AVENUE, GRAND-MERE (Qc) G9T 5K5
MICHELE HEROUX
Personne physique
2000-09-11
1259 CASTOR C.P.276, VAL BELAIR (Qc) G3K 1E9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

73.39 m
3 963.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
19 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

19 900 $
12 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 19 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1600 chemin HEROUX
Cd , Rg , 4096267
5263-51-5431
Maison mobile
0434
3771

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LAURETTE HEROUX CHAYER
Personne physique
1982-08-30
1600 CHEMIN HEROUX, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

62.48 m
3 107.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 600 $
73 700 $
93 300 $
76 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 93 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
73.4 m²
Unimodulaire
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4096268
5263-52-7819
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0424
3772

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YOLANDE DUMONT HEROUX
Personne physique
1982-01-01
368 RUE DE LA SALLE, BOUCHERVILLE (Qc) J4B 5P8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

57.80 m
11 728.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
22 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

22 200 $
16 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 22 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1320 chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4096289
5263-53-6286
Logement
0424
3797

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENEE SOUCY
Personne physique
2005-08-15
1320 chemin SAINT-JOSEPH, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :
Zonage agricole :

61.01 m
3 733.40 m²
En entier

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Exploitation agricole enregistrée (EAE)

Genre de construction :

Superficie zonée EAE :

Lien physique :

Superficie totale EAE :

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 800 $
130 800 $
150 600 $
149 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 150 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1880
127.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1580 chemin HEROUX
Cd , Rg , 4096264
5263-60-1510
Maison mobile
0434
3768

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANITA HEROUX BOISVERT
Personne physique
1988-11-01
1580 CHEMIN HEROUX, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.76 m
3 743.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 800 $
73 100 $
92 900 $
74 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 92 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1977
100.1 m²
Unimodulaire
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1590 chemin HEROUX
Cd , Rg , 4096270
5263-60-4448
Maison mobile
0434
3774

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOANIE MASSICOTTE
Personne physique
2019-09-01
VERONIQUE PARE
Personne physique
2019-09-01
3991 rang de l'Acadie, Trois-Rivières (Qc) G9B 6A8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.42 m
3 776.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 700 $
55 900 $
73 600 $
57 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 73 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
75.6 m²
Unimodulaire
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1594 chemin HEROUX
Cd , Rg , 4096266
5263-61-0604
Logement
0434
3770

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLEMENCE HEROUX DROLET
Personne physique
1982-08-30
1594 CHEMIN HEROUX, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
2 826.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 500 $
140 400 $
157 900 $
154 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 157 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1990
89.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1251 chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4096271, Cd , Rg , 4598180
5263-61-6045
Logement
0424
3775

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE GELINAS
Personne physique
1995-09-20
1251 CHEMIN ST-JOSEPH, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

258.73 m
19 906.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
24 700 $
117 000 $
141 700 $
135 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 141 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1981
111.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4097696, Cd , Rg , 4097697
5263-62-9504
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115943

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2010-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :
Zonage agricole :

12.57 m
18 556.60 m²
En partie

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Exploitation agricole enregistrée (EAE)

Genre de construction :

Superficie zonée EAE :

Lien physique :

Superficie totale EAE :

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1300 chemin SAINT-JOSEPH
4096290
5263-63-1336
Logement
0424
3800

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBERT LAPOINTE
Personne physique
2017-01-19
1320 chemin Saint-Joseph, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :
Zonage agricole :

81.16 m
4 973.20 m²
En entier

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Exploitation agricole enregistrée (EAE)

Genre de construction :

Superficie zonée EAE :

Lien physique :

Superficie totale EAE :

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 200 $
120 500 $
140 700 $
128 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 140 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1900
158.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1250 chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4096274
5263-80-2290
Logement
0424
3778

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL DERY
Personne physique
1997-10-03
1250 CHEMIN SAINT-JOSEPH, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :
Zonage agricole :

88.87 m
2 664.50 m²
En entier

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Exploitation agricole enregistrée (EAE)

Genre de construction :

Superficie zonée EAE :

Lien physique :

Superficie totale EAE :

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 100 $
159 300 $
178 400 $
157 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 178 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2006
95.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1230 chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4096277
5263-80-6949
Logement
0424
3782

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-EVE BOULANGER
Personne physique
2010-06-03
1230 chemin SAINT-JOSEPH, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :
Zonage agricole :

37.16 m
1 553.70 m²
En entier

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Exploitation agricole enregistrée (EAE)

Genre de construction :

Superficie zonée EAE :

Lien physique :

Superficie totale EAE :

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 500 $
115 200 $
128 700 $
125 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 128 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1962
132.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JOSEPH
4659724, 4659982
5264-05-4122
Camp forestier
0700
3564

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL FRANCOEUR
Personne physique
1996-10-24
390 130E RUE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6T6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

205.00 m
224 139.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
85 900 $
28 400 $
114 300 $
65 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 114 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1997
74.5 m²
De plain-pied
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4659730
5264-14-9606
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0700
3804

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOSEPH MARCOUILLER
Personne physique
1998-04-03
932 9E AVENUE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 1W5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

280.96 m
211 360.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
86 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

86 000 $
36 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 86 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4659731
5264-33-2337
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3805

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BERNARD JEAN
Personne physique
2011-11-04
1350 CHEMIN SAINT-JOSEPH, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.55 m
87 680.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
24 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

24 900 $
23 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 24 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1342 chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4096291, Cd , Rg , 4598178
5264-61-9988
Entreprise d'excavation, de nivellement, de défrichage et installations de
fosses septiques
0400
3802

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CELINE GELINAS
Personne physique
1997-06-20
1341 chemin SAINT-JOSEPH, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :
Zonage agricole :

449.55 m
826 770.00 m²
En entier

Nombre d'étages :
Aire d'étages :

Exploitation agricole enregistrée (EAE)

Genre de construction :

Superficie zonée EAE :

Lien physique :

Superficie totale EAE :

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
140 500 $
7 400 $
147 900 $
84 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 147 900 $

1

Année de construction :

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
Cd , Rg , 4659733
5265-38-8522
Camp de chasse et pêche
0700
3807

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENMAR VEILLETTE LEBEL INC.
Personne morale
1993-06-14
4274 TOUR DU LAC, SHAWINIGAN (Qc) G0X 1L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

391.84 m
457 430.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
114 300 $
19 400 $
133 700 $
77 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 133 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
42.1 m²
De plain-pied
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
Cd , Rg , 4659734, Cd , Rg , 5136954, Cd , Rg , 5136955
5265-83-6183
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3808

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUIS-GEORGES GELINAS
Personne physique
1983-06-21
1500 CHEMIN DES ERABLES, SAINT-GERARD DES LAURENTIDES (Qc) G9R 1J3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

910.26 m
1 041 390.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
85 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

85 300 $
43 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 85 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
Cd , Rg , 4659732
5266-10-1199
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3806

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENMAR VEILLETTE LEBEL INC.
Personne morale
1993-06-14
4274 TOUR DU LAC, SHAWINIGAN (Qc) G0X 1L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

387.22 m
456 130.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
115 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

115 000 $
60 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 115 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
Cd , Rg , 3273714
5266-39-9003
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3809

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENMAR VEILLETTE LEBEL INC
Personne morale
1993-06-14
4274 TOUR DU LAC, SHAWINIGAN (Qc) G0X 1L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

402.75 m
157 802.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
33 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

33 900 $
30 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 33 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
Cd , Rg , 3273715
5267-02-8474
Acériculture
0700
3812

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS DESCOTEAUX
Personne physique
2001-01-19
517 RUE DES AULNES, SHAWINIGAN (Qc) G9R 1R4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

116.94 m
51 074.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 100 $
5 100 $
25 200 $
24 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 25 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
Cd , Rg , 3273709
5267-03-0257
Chalet ou maison de villégiature
0700
3813

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PHILIPPE PARADIS
Personne physique
2013-10-04
ALEXANDRE PARADIS
Personne physique
2013-10-04
789 RUE CLEMENT, SAINT-EUSTACHE (Qc) J7R 7C8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

116.94 m
50 984.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 000 $
37 300 $
54 300 $
47 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 54 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1999
61.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
Cd , Rg , 3273713
5267-11-8960
Camp forestier
0700
3814

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE BORDELEAU
Personne physique
2013-03-08
KATHLEEN MARINEAU
Personne physique
2013-03-08
2282 RUE LAVERGNE, SHAWINIGAN (Qc) G9N3T2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

201.57 m
85 656.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
24 600 $
6 700 $
31 300 $
30 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 31 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0
2000

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
Cd , Rg , 3272119
5267-26-9025
Camp forestier
0700
3815

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARC-OLIVIER COULOMBE
Personne physique
2020-01-28
ROXANNE JOBIN
Personne physique
2020-01-28
761 rang Saint-Esprit, L'Epiphanie (Qc) J5X 2M5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

116.96 m
41 011.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 400 $
14 600 $
31 000 $
27 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 31 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2003
53.4 m²
À étage mansardé
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
Cd , Rg , 3273716
5267-29-1715
Camp forestier
0700
3816

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ISABELLE LABRIE
Personne physique
2012-02-22
751 RUE SAINT-ANTOINE, NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL (Qc) J0C1A0
SERGE VALLEE
Personne physique
2012-02-22
ADRESSE INCONNUE, NOM DE LA MUNICIPALITÉ INCONNUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

407.35 m
144 871.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
32 300 $
25 200 $
57 500 $
50 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 57 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2001
40.8 m²
À étage mansardé
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
Cd , Rg , 3273719
5267-35-7242
Acériculture
0700
3818

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GAETAN BORDELEAU
Personne physique
1996-09-11
1780 CHEMIN PRINCIPALE, SAINT-GERARD-DES-LAURENTIDES (Qc) G9R 1E9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

116.95 m
41 017.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 400 $
5 300 $
21 700 $
21 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
Cd , Rg , 3273717
5267-44-7533
Camp forestier
0700
3821

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL BORDELEAU
Personne physique
2001-04-05
BORDELEAU GAETAN
Personne physique
2001-04-05
1780 CHEMIN PRINCIPAL, SHAWINIGAN (Qc) G9R 1E9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

189.78 m
64 913.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
2001
37.2 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 900 $
6 000 $
27 900 $
26 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 27 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
Cd , Rg , 3273721
5267-51-0332
Chalet ou maison de villégiature
0700
3822

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATHALIE DION
Personne physique
2010-06-30
CLAUDE HARNOIS
Personne physique
2010-06-30
3180 COTE ROSEMONT, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 4N6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

133.87 m
46 467.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 600 $
53 000 $
70 600 $
60 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 70 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2000
62.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
Cd , Rg , 3360218
5267-52-3163
Acériculture
0700
3824

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE BEAULIEU
Personne physique
2001-03-02
3090,RUE DES CHARDONNERETS, TROIS-RIVIERES (Qc) G9B 6G9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

233.67 m
32 535.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 000 $
3 800 $
16 800 $
16 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 16 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2002
28.2 m²

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
3272120-A, 3273720-A
5267-67-6776
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3826

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-HELENE BIBEAU
Personne physique
2020-04-30
GUY LAPOINTE
Personne physique
2020-04-30
370 rue Pie-XII, Trois-Rivières (Qc) G8W 1S8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

403.50 m
162 056.51 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
31 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

31 900 $
31 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 31 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
Cd , Rg , 3360219
5267-71-3881
Chalet ou maison de villégiature
0700
14363

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-LOUIS DEZIEL
Personne physique
2001-03-20
910 chemin Saint-Gérard, Shawinigan (Qc) G9R 1H6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

95.08 m
32 267.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 000 $
53 700 $
64 700 $
50 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 64 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2002
94.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
3273722-A
5267-94-0951
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3830

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES BERGERON
Personne physique
2010-03-04
510 CHEMIN DU GOLF, LOUISEVILLE (Qc) J5V2L4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

391.14 m
202 230.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
39 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

39 800 $
35 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 39 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
3273718-A
5268-41-3023
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3831

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FIDUCIE RACHELLE FELICITE MUAKA
Personne morale
2015-04-29
890 Route 352, Sainte-Thecle (Qc) G0X 3G0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

426.52 m
102 824.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
26 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

26 700 $
25 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 26 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-MINOGAMI
Cd , Rg , 3273874, Cd , Rg , 3273875, Cd , Rg , 3360136-A, Cd , Rg ,
3360156, Cd , Rg , 3360157
5270-62-1919
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3834

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Condition particulière d'inscription :

CAMPS ODYSSEE INC.
Personne morale
2010-09-23
4500 BOULEVARD HENRI-BOURASSA, LOCAL 220, QUEBEC (Qc) G1R 3A5
Locataire d’un terrain de l’État

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

1 605.86 m
1 270 800.60 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
313 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

313 500 $
244 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 313 500 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (compensable)

Montant Nom de la loi

313 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
313 500 $ Loi sur la fiscalité municipale

Article

Alinéa

204
205.1
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1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

LAC-MINOGAMI
Cd , Rg , 3360158
5270-74-7068
Camp de chasse et pêche
1011
3835

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ARNOLD BEAUMONT SHARP
Personne physique
2001-01-01
4646 rue Sherbrooke Ouest, Westmount (Qc) H3Z 2Z8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

65.00 m
6 923.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 800 $
16 100 $
34 900 $
28 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 34 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
44.7 m²

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096293
5359-05-5440
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3836

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1995-04-13
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.53 m
18 360.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 200 $
1 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 200 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

2 200 $ Loi sur la fiscalité municipale
2 200 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096294
5359-06-4581
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3837

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2018-01-30
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.78 m
10 140.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096295
5359-08-1414
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3838

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2019-06-05
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0
YVES LAVALLEE
Personne physique
2019-06-05
150 Impasse des Boisés, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

102.11 m
10 110.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096296
5359-09-3919
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3839

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEVE BOURASSA
Personne physique
2012-04-06
2071 LAC DES ERABLES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

177.23 m
10 310.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096301
5359-17-4721
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3844

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1990-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

179.37 m
10 020.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096300
5359-18-3514
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3843

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1995-04-13
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
10 090.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096302
5359-19-2707
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3845

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEVE BOURASSA
Personne physique
2012-04-06
2071 LAC DES ERABLES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

111.73 m
10 550.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096299
5359-26-0019
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3842

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2018-01-30
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

102.99 m
15 780.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 000 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096305
5359-26-7498
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3848

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MOOR ANDRE ACHILLES JEAN DE
Personne physique
2002-04-13
5601 chemin de Sainte-Flore, Shawinigan (Qc) G9T 5K5
A/S SAMMY & EDDY GENEST

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

75.38 m
12 200.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 700 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096306
5359-28-8912
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3849

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2009-04-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

82.10 m
14 110.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 800 $
1 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 800 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 800 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 800 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096307
5359-29-4801
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3850

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2009-04-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

130.69 m
11 740.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 600 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 600 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096311
5359-38-8056
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3854

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SIMON LANDRY
Personne physique
2016-05-04
191 rue Tremblay, Saint-Simon-De-Bagot (Qc) J0H 1Y0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

43.37 m
18 420.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 200 $
1 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096309
5359-39-3082
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3852

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SIMON LANDRY
Personne physique
2016-05-04
191 rue Tremblay, Saint-Simon-De-Bagot (Qc) J0H 1Y0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.94 m
10 960.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096312
5359-49-8700
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3855

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SIMON LANDRY
Personne physique
2016-05-04
191 rue Tremblay, Saint-Simon-De-Bagot (Qc) J0H 1Y0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.82 m
12 010.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 700 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096315
5359-59-4771
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3858

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUSTAAF BRUYNDONCKX
Personne physique
1990-01-01
77 rue Ladouceau, Repentigny (Qc) J6A 6C7
A/S Jean-Pierre Jacques, adjudicataire

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

99.06 m
12 860.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 700 $
1 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096297
5360-00-0141
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3840

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOANIE MASSICOTTE
Personne physique
2018-09-28
VERONIQUE PARE
Personne physique
2018-09-28
3991 rang de l'Acadie, Trois-Rivières (Qc) G9B 6A8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

70.14 m
10 240.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 900 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096298
5360-01-5981
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3841

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-PIERRE JACQUES
Personne physique
2013-12-13
BRIGITTE TESTORE
Personne physique
2013-12-13
77 RUE LADOUCEUR, REPENTIGNY (Qc) J6A 6C7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

152.36 m
9 670.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 900 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4292832
5360-04-4147
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
115468

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2010-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

109.73 m
9 108.60 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 400 $
1 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 400 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 400 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 400 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096319
5360-04-7813
Rue et avenue pour l'accès local
4550
3862

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THAO NETH
Personne physique
2002-03-01
1975 MUNRO, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y4G9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.31 m
7 862.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096321
5360-06-5110
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3864

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PETRUS BLOCK
Personne physique
1990-01-01
MOESHOFSTRAAT 168, 2170 MERKSEM-BELGIQUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.34 m
14 842.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 900 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096323
5360-08-4930
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3866

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE MORIN
Personne physique
2019-11-01
3181 rue Delorme, Terrebonne (Qc) J7M 2C1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

106.77 m
10 703.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096325
5360-09-1540
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3868

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE MORIN
Personne physique
2013-05-24
3181 rue Delorme, Terrebonne (Qc) J7M 2C1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

82.30 m
10 033.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 900 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096303
5360-10-1940
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3846

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOANIE MASSICOTTE
Personne physique
2018-09-28
VERONIQUE PARE
Personne physique
2018-09-28
3991 rang de l'Acadie, Trois-Rivières (Qc) G9B 6A8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

100.42 m
10 130.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 900 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096304
5360-11-3232
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3847

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOANIE MASSICOTTE
Personne physique
2018-09-28
VERONIQUE PARE
Personne physique
2018-09-28
3991 rang de l'Acadie, Trois-Rivières (Qc) G9B 6A8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

87.00 m
9 593.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 900 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096335
5360-12-7145
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3878

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS JOSEPH BRICHAU
Personne physique
2002-04-13
5601 chemin de Sainte-Flore, Shawinigan (Qc) G9T 5K5
A/S SAMMY & EDDY GENEST

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

204.42 m
12 850.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 200 $
1 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096328
5360-13-0032
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3871

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROGER GIGNAC
Personne physique
2020-06-25
1220 rue Marier, Drummondville (Qc) J2C 3B4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

200.23 m
23 630.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 200 $
2 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 3 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096329
5360-15-3755
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3872

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE MORIN
Personne morale
2019-11-01
3181 rue Delorme, Terrebonne (Qc) J7M 2C1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

85.11 m
15 828.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 000 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096330
5360-16-3858
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3873

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2002-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

35.76 m
11 173.30 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 600 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 600 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096331
5360-17-2960
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3874

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE MORIN
Personne physique
2019-11-01
3181 rue Delorme, Terrebonne (Qc) J7M 2C1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.87 m
12 991.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 700 $
1 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096332
5360-18-2999
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3875

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHELINE PAQUIN
Personne physique
2018-06-08
460 rue Deshaies, Trois-Rivières (Qc) G9A 5N9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

95.11 m
10 668.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096339
5360-18-9928
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3882

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2002-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

109.73 m
13 951.30 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 800 $
1 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 800 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 800 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 800 $

204
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
4096308
5360-20-3226
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3851

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1990-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

160.39 m
10 440.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 900 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 900 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 900 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 900 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096314
5360-21-8418
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3857

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2009-04-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

117.23 m
12 900.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 300 $
1 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 300 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

2 300 $ Loi sur la fiscalité municipale
2 300 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096336
5360-22-6199
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3879

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE DE HERDT
Personne physique
1990-01-01
DRIEHOEKSTRAAT 3, 2240 ZANDHOVEN-BELGIQUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

128.31 m
13 891.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 400 $
1 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096337
5360-24-1703
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3880

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU
Personne morale
1990-01-01
561 CHEMIN DEZIEL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

85.28 m
12 916.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 700 $
1 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 700 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 700 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 700 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096338
5360-25-4008
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3881

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

EDWARD SCHELFHAUT
Personne physique
1990-01-01
B-9220 HAMME, GEEMSTRAAT 80, BELGIQUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.35 m
11 188.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096346
5360-25-9593
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3889

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PROFT LEO DE
Personne physique
1990-01-01
BELLSTR 57, 9280 LEBBEKE-BELGIQUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

74.77 m
12 724.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 200 $
1 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4097786
5360-26-3968
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
115469

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SOCIETE D'AMENAGEMENT DU ROCHER LTEE
Personne morale
2013-04-11
400 DES GOUVERNEURS, SAINT-ETIENNE-DES-GRES (Qc) G0X 2P0
A/S SEBASTIEN DOUVILLE & STEPHANE THIBODEAU, ADJUDICATAIRES

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.73 m
887.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096340
5360-27-8287
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3883

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SEBASTIEN DOUVILLE
Personne physique
2010-11-08
240 B rue Farmer, Trois-Rivières (Qc) G9A 3E6
STEPHANE THIBODEAU
Personne physique
2010-11-08
6661 RUE DI GIGONDAS, QUEBEC (Qc) G3E 1T5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

69.62 m
4 489.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

700 $
500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096347
5360-27-9705
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3890

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1990-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

133.95 m
10 876.20 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 000 $
1 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 000 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

2 000 $ Loi sur la fiscalité municipale
2 000 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096310
5360-30-6870
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3853

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HUGO NORMANDEAU
Personne physique
2017-09-20
1088 rue Poirier, Joliette (Qc) J6E 7R5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

101.81 m
10 630.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096344
5360-33-4583
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3887

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1990-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

90.63 m
13 033.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 300 $
1 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 300 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

2 300 $ Loi sur la fiscalité municipale
2 300 $
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3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096345
5360-34-1392
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3888

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RAEDT HERMAN DE
Personne physique
2002-04-13
5601 chemin de Sainte-Flore, Shawinigan (Qc) G9T 5K5
A/S SAMMY & EDDY GENEST

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

96.00 m
10 062.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 000 $
1 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096341
5360-37-3294
Rue et avenue pour l'accès local
4550
3884

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SEBASTIEN DOUVILLE
Personne physique
2010-11-08
240 B rue Farmer, Trois-Rivières (Qc) G9A 3E6
STEPHANE THIBODEAU
Personne physique
2010-11-08
6661 RUE DU GIGONDAS, QUEBEC (Qc) G3E 1T5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.62 m
17 034.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096313
5360-41-5305
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3856

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1992-04-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

79.04 m
11 480.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 600 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 600 $
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3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4097449
5360-42-2824
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
115470

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JANOS COURVILLE
Personne physique
2016-02-05
VERONIQUE LAFLEUR
Personne physique
2016-02-05
4371 rue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2W 2K9
THUY-TIEN NGUYEN-DANG
Personne physique
2016-02-05
SAMUEL BARABE
Personne physique
2016-02-05
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

97.17 m
36 670.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
4 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

4 100 $
3 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 4 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096351
5360-44-5754
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3894

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SEBASTIEN DOUVILLE
Personne physique
2010-11-08
240 B rue Farmer, Trois-Rivières (Qc) G9A 3E6
STEPHANE THIBODEAU
Personne physique
2010-11-08
6661 RUE DU GIGONDAS, QUEBEC (Qc) G3E 1T5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

132.90 m
13 291.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 300 $
1 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096352
5360-46-4227
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3895

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SEBASTIEN DOUVILLE
Personne physique
2010-11-08
240 B rue Farmer, Trois-Rivières (Qc) G9A 3E6
STEPHANE THIBODEAU
Personne physique
2010-11-08
6661 RUE DU GIGONDAS, QUEBEC (Qc) G3E 1T5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

222.60 m
25 590.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 400 $
2 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 3 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096353
5360-48-6520
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3896

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2011-04-14
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.26 m
15 658.60 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 500 $
2 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

2 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
2 500 $

204
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4097587
5360-50-0033
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115895

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THAO NETH
Personne physique
2010-06-22
1975 MUNRO, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y4G9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

43.24 m
9 406.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4097581
5360-54-6580
Rue et avenue pour l'accès local
4550
3893

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THUY-TIEN NGUYEN-DANG
Personne physique
2011-06-27
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0
JANOS COURVILLE
Personne physique
2011-06-27
VERONIQUE LAFLEUR
Personne physique
2011-06-27
4371 rue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2W 2K9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.95 m
17 694.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096356
5360-55-7544
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3899

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL GOUDREAULT
Personne physique
1994-04-14
424 102EME AVENUE, SHAWINIGAN (Qc) G9T 3R9
A/S NICOLAS GOUDREAULT

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

155.34 m
12 395.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 200 $
1 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096357
5360-56-6431
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3900

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SEBASTIEN DOUVILLE
Personne physique
2010-11-08
240 B rue Farmer, Trois-Rivières (Qc) G9A 3E6
STEPHANE THIBODEAU
Personne physique
2010-11-08
6661 RUE DU GIGONDAS, QUEBEC (Qc) G3E 1T5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

98.64 m
13 546.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 300 $
1 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096358
5360-57-5138
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3901

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SEBASTIEN DOUVILLE
Personne physique
2010-11-08
240 B rue Farmer, Trois-Rivières (Qc) G9A 3E6
STEPHANE THIBODEAU
Personne physique
2010-11-08
6661 RUE DU GIGONDAS, QUEBEC (Qc) G3E 1T5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

101.45 m
11 563.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 100 $
1 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4097568
5360-59-0205
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
115472

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

81.40 m
470.30 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096361
5360-59-7314
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3904

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHELINE PAQUIN
Personne physique
2018-06-08
460 rue Deshaies, Trois-Rivières (Qc) G9A 5N9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

163.75 m
13 238.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 800 $
1 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096317
5360-60-1154
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3860

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1990-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

34.45 m
15 205.30 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 900 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 900 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 900 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 900 $

204
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096363
5360-68-6839
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3906

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THUY-TIEN NGUYEN-DANG
Personne physique
2011-06-27
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0
JANOS COURVILLE
Personne physique
2011-06-27
VERONIQUE LAFLEUR
Personne physique
2011-06-27
4371 rue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2W 2K9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

211.94 m
15 147.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 500 $
2 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096316
5360-70-1886
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3859

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1995-04-13
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

95.15 m
10 612.50 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $

204
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4097586
5360-72-8343
Rue et avenue pour l'accès local
4550
3910

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THAO NETH
Personne physique
2002-03-01
1975 MUNRO, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y4G9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.94 m
18 039.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096365
5360-79-5465
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3908

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THUY-TIEN NGUYEN-DANG
Personne physique
2011-06-27
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0
JANOS COURVILLE
Personne physique
2011-06-27
1273A RUE MARIE-ANNE-EST, MONTREAL (Qc) H2J 2C1
VERONIQUE LAFLEUR
Personne physique
2011-06-27
4371 rue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2W 2K9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

102.33 m
16 714.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 000 $
1 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096318
5360-81-0990
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3861

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHELINE PAQUIN
Personne physique
2018-06-08
460 rue Deshaies, Trois-Rivières (Qc) G9A 5N9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

124.34 m
11 805.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096368
5360-82-8662
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3911

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1990-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

109.73 m
12 619.90 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 700 $
1 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 700 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 700 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 700 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096369
5360-84-2832
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3912

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1996-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

125.63 m
11 789.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 600 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 600 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096374, Cd , Rg , 4097691
5360-87-2900
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0400
3917

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THUY-TIEN NGUYEN-DANG
Personne physique
2011-06-27
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0
JANOS COURVILLE
Personne physique
2011-06-27
VERONIQUE LAFLEUR
Personne physique
2011-06-27
4371 rue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2W 2K9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

513.16 m
283 527.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
72 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

72 800 $
24 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 72 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096372
5360-93-5524
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3915

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHELINE PAQUIN
Personne physique
2018-06-08
460 rue Deshaies, Trois-Rivières (Qc) G9A 5N9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

88.69 m
11 609.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096373
5360-95-2213
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3916

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GROOF LODEWIJK DE
Personne physique
2002-04-13
5601 chemin de Sainte-Flore, Shawinigan (Qc) G9T 5K5
A/S SAMMY & EDDY GENEST

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

66.84 m
14 921.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 900 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4097578
5360-99-0578
Rue et avenue pour l'accès local
4550
3905

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THUY-TIEN NGUYEN-DANG
Personne physique
2011-06-27
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0
JANOS COURVILLE
Personne physique
2011-06-27
VERONIQUE LAFLEUR
Personne physique
2011-06-27
4371 rue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2W 2K9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.31 m
8 582.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096441
5360-99-8167
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3997

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PROFT LEO RENE JOZEF ALFONS DE
Personne physique
1990-01-01
BELLESTRAAT 57, 9280 LEBBEKE-BELGIQUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

111.02 m
10 353.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096333
5361-00-7404
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3876

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE MORIN
Personne physique
2013-05-24
3181 rue Delorme, Terrebonne (Qc) J7M 2C1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

88.42 m
10 606.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 000 $
1 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096327
5361-01-2737
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3870

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1986-09-03
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

110.34 m
10 584.40 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096378, Cd , Rg , 4097433
5361-04-5085
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0400
3921

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FREDERIC LEFEBVRE
Personne physique
2020-03-13
19 rue de Franchimont, Blainville (Qc) J7B 1W4
MARC-ANDRE LEFEBVRE
Personne physique
2020-03-13
1160 chemin des ÉRABLIÈRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

126.28 m
222 981.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
87 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

87 500 $
37 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 87 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096334
5361-10-7316
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3877

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REMY STAES
Personne physique
2016-04-14
Borgerhoutsedijk 19, 2400 Mol Belgique

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

213.20 m
13 156.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 800 $
1 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096343
5361-11-7145
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3886

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1992-04-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

231.23 m
12 409.90 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 700 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 700 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 700 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 700 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096379
5361-12-4165
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3922

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2002-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

138.06 m
11 885.70 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 700 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 700 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 700 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 700 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096342
5361-20-4947
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3885

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE DE HERDT
Personne physique
1990-01-01
DRIEHOEKSTRAAT 3, 2240 ZANDHOVEN-BELGIQUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

89.80 m
11 367.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096380
5361-22-4562
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3923

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MAXIME TREMBLAY-BISSONNETTE
Personne physique
2018-01-30
720 rue Bouvier, La Présentation (Qc) J0H 1B0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

99.72 m
13 461.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 800 $
1 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096348
5361-30-7317
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3891

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2009-04-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

67.76 m
13 248.60 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 800 $
1 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 800 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 800 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 800 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096349
5361-31-1782
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3892

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LODOVICUS CONSTANTINUS B. CUYVERS
Personne physique
2002-04-13
5601 chemin de Sainte-Flore, Shawinigan (Qc) G9T 5K5
A/S SAMMY & EDDY GENEST

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

125.52 m
17 028.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 100 $
1 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096382
5361-32-6270
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3925

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAROLINE GAUDET
Personne physique
2014-12-23
253 avenue Edison, Saint-Lambert (Qc) J4R 2P6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

172.87 m
11 310.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096381
5361-33-1782
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3924

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1990-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

192.95 m
21 942.30 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 400 $
1 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 400 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

2 400 $ Loi sur la fiscalité municipale
2 400 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096355
5361-40-4597
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3898

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAROLINE GAUDET
Personne physique
2014-12-23
253 avenue Edison, Saint-Lambert (Qc) J4R 2P6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

99.25 m
12 484.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 700 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096389
5361-44-0484
Rue et avenue pour l'accès local
4550
3934

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE MORIN
Personne physique
2016-05-04
3181 rue Delorme, Terrebonne (Qc) J7M 2C1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.12 m
25 832.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096383
5361-44-4851
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3926

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHELINE PAQUIN
Personne physique
2018-06-08
460 rue Deshaies, Trois-Rivières (Qc) G9A 5N9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

186.68 m
10 747.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4664346
5361-46-5673
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0400
122174

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE LAFRENIERE
Personne physique
2018-05-29
6951 chemin de Sainte-Flore, Shawinigan (Qc) G9T 5K5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

129.06 m
113 150.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
28 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

28 200 $
26 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 28 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4885324
5361-51-3188
Camp forestier
0400
3902

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAROLINE GAUDET
Personne physique
2014-12-23
253 avenue Edison, Saint-Lambert (Qc) J4R 2P6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

201.67 m
99 730.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
2013
26.8 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
24 800 $
41 600 $
66 400 $
42 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 66 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096384
5361-52-2484
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3927

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1996-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.96 m
11 520.60 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 600 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 600 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096385
5361-53-1675
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3928

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1990-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

68.73 m
16 343.50 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 000 $
1 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 000 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

2 000 $ Loi sur la fiscalité municipale
2 000 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096386
5361-54-3181
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3929

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2002-04-13
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

90.12 m
12 798.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 700 $
1 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 700 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 700 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 700 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096388
5361-54-9996
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3933

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOHN HOYMANS
Personne physique
1990-01-01
LEONA PLESS
Personne physique
1990-01-01
Alfons Servaislei 96A, 2900 Schoten Belgique

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

81.53 m
10 193.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096387
5361-56-3503
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3930

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MOER FRANCOIS VAN
Personne physique
1990-01-01
ALBATROS 444, 8301 KNPKKE,KEIST,BELGIQUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

199.91 m
11 198.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096364
5361-60-3761
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3907

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVON DESROSIERS
Personne physique
2014-03-11
70 PLACE DU MOULIN, SAINT-ETIENNE-DES-GRES (Qc) G0X2P0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

185.93 m
20 537.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 300 $
1 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096366
5361-61-9788
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3909

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HERMAN MERCKEN
Personne physique
1990-01-01
MARIA STAS
Personne physique
1990-01-01
LARIKSTRAAT 11, 3630 MAASCHELEN BELGIQUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

94.49 m
10 350.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096390
5361-66-3773
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3935

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2009-04-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

103.67 m
13 001.90 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 700 $
1 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 700 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 700 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 700 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096370
5361-70-7370
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3913

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHELINE PAQUIN
Personne physique
2018-06-08
460 rue Deshaies, Trois-Rivières (Qc) G9A 5N9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

105.37 m
10 535.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096362
5361-71-4742
Rue et avenue pour l'accès local
4550
3938

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THUY-TIEN NGUYEN-DANG
Personne physique
2011-06-27
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0
JANOS COURVILLE
Personne physique
2011-06-27
VERONIQUE LAFLEUR
Personne physique
2011-06-27
4371 rue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2W 2K9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

35.82 m
22 801.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096391
5361-72-3571
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3936

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MOER FRANCOIS VAN
Personne physique
1990-01-01
ALBATROS 444, 8301 KNOKKE,HEIST,BELGIQUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.44 m
10 295.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096394
5361-73-7555
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3939

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1990-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

79.25 m
10 205.40 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096396
5361-74-9197
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3941

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1990-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

83.82 m
10 521.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096397
5361-75-7964
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3942

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ISIDOOR TOURNET
Personne physique
1990-01-01
Zonienwoudlaan, 7 Boite 306, B-1652 Alsemberg, Belgique

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

99.44 m
10 345.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096392
5361-76-2979
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3937

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE ALEXANDER STEFAN KENIS
Personne physique
1990-01-01
HASSELTJESTWG.159, 3580 BERINGEN-BELGIQUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

106.68 m
13 295.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 800 $
1 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096371
5361-81-2352
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3914

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE GEERS
Personne physique
1990-01-01
1310 avenue des Hémérocalles, Bécancour (Qc) G9H 0G3
A/S Matthew Arel, adjudicataire

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

114.30 m
12 211.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 700 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096399
5361-82-7454
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3944

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1990-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

108.77 m
12 152.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 700 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 700 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 700 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 700 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096395
5361-84-0409
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3940

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JOZEF COOSEMANS
Personne physique
1990-01-01
DUIVENSTRAAT 107, B-3200 AARSCHAT, BELGIQUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

107.64 m
10 622.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4097575
5361-86-2379
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
190652

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GABRIEL DESCOTEAUX
Personne physique
2013-05-15
37 RUE ROLAND, SAINT-ELIE-DE-CAXTON (Qc) G0X 2N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

86.27 m
5 640.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

800 $
700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096403
5361-87-8643
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3948

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GABRIEL DESCOTEAUX
Personne physique
2013-05-15
37 RUE ROLAND, SAINT-ELIE-DE-CAXTON (Qc) G0X 2N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

77.92 m
10 064.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096398
5361-88-0917
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3943

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GABRIEL DESCOTEAUX
Personne physique
2013-05-15
37 RUE ROLAND, SAINT-ELIE-DE-CAXTON (Qc) G0X 2N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.69 m
22 461.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 400 $
1 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096376
5361-90-6072
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3919

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THUY-TIEN NGUYEN-DANG
Personne physique
2011-06-27
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0
JANOS COURVILLE
Personne physique
2011-06-27
1273A RUE MARIE-ANNE EST, MONTRELA (Qc) H2J 2C1
VERONIQUE LAFLEUR
Personne physique
2011-06-27
4371 rue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2W 2K9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

287.92 m
14 630.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 900 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096375
5361-91-2863
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3918

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1992-04-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

128.02 m
17 687.50 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 100 $
1 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

2 100 $ Loi sur la fiscalité municipale
2 100 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096400
5361-93-4172
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3945

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1990-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

77.72 m
11 467.40 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 600 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 600 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096401
5361-95-3814
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3946

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THUY-TIEN NGUYEN-DANG
Personne physique
2011-06-27
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0
JANOS COURVILLE
Personne physique
2011-06-27
VERONIQUE LAFLEUR
Personne physique
2011-06-27
4371 rue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2W 2K9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

141.61 m
15 330.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 900 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096402
5361-96-3886
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3947

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN OUELLET
Personne physique
2016-02-05
503 rue de l'Helice, Shawinigan (Qc) G0X 1L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

87.25 m
10 268.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096459
5361-96-9925
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
4015

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1992-04-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

101.93 m
10 279.70 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1220 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096280
5362-07-0237
Logement
0421
3785

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVIE BROWM
Personne physique
1997-07-22
1220 CHEMIN PRINCIPAL, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
12 893.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
22 600 $
85 800 $
108 400 $
98 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 108 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1997
71.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1210 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096404
5362-07-7302
Logement
0421
3949

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GROUPE VOIX DE FEMMES ST-MATHIEU
Personne morale
1999-01-15
1210 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
A/S FLORETTE LARRIVE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

38.10 m
1 456.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :

1
1900
166.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 400 $
126 000 $
139 400 $
106 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Bâtiment non imposable
Immeuble non imposable (compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 139 400 $

Source législative
Montant Nom de la loi

13 400 $ Loi sur la fiscalité municipale
126 000 $ Loi sur la fiscalité municipale
139 400 $ Loi sur la fiscalité municipale

Article

Alinéa

204
204
205.1

10
10
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1201 @ 1203 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096408
5362-16-3852
Logement
0421
3953

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE LEMYRE
Personne physique
1996-02-09
1201 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

62.13 m
5 254.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 300 $
151 400 $
171 700 $
168 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 171 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1953
227.1 m²
À étages entiers
Détaché
2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1171 chemin SAINT-JACQUES
Cd , Rg , 4096406
5362-16-8400
Logement
0425
3951

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

EMMANUEL GIRARD PAGE
Personne physique
2014-06-27
1171 chemin SAINT-JACQUES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.30 m
3 065.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 600 $
147 600 $
167 200 $
148 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 167 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1963
105.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096409
5362-16-9094
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0421
3954

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Personne morale
1987-08-13
2505 SIDBEC SUD, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Z 4M6
A/S MIN.DES RESSOURC

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

54.04 m
2 358.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
18 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

18 000 $
12 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 18 000 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

18 000 $ Loi sur la fiscalité municipale
18 000 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096405
5362-17-1858
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0421
3950

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GROUPE VOIX DE FEMMES SAINT-MATHIEU
Personne physique
1999-09-10
1210 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :
Zonage agricole :

104.44 m
9 873.20 m²
En partie

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Exploitation agricole enregistrée (EAE)

Genre de construction :

Superficie zonée EAE :

Lien physique :

Superficie totale EAE :

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 700 $
15 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 21 700 $

Source législative
Montant Nom de la loi

21 700 $ Loi sur la fiscalité municipale
21 700 $ Loi sur la fiscalité municipale

Article

Alinéa

204
205.1

10
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1040 chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4096410, Cd , Rg , 4097420
5362-18-8156
Logement
0424
3955

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GERARD GELINAS
Personne physique
1989-08-01
350 avenue Saint-Georges, Shawinigan (Qc) G9T 3M9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :
Zonage agricole :

144.07 m
12 735.90 m²
En entier

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Exploitation agricole enregistrée (EAE)

Genre de construction :

Superficie zonée EAE :

Lien physique :

Superficie totale EAE :

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
22 500 $
166 600 $
189 100 $
173 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 189 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1988
100.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JACQUES
Cd , Rg , 4096411
5362-24-9466
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0425
3956

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY PELLERIN
Personne physique
1999-06-23
1150 CHEMIN ST-JACQUES, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

68.27 m
4 737.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 100 $
14 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1161 chemin SAINT-JACQUES
Cd , Rg , 4096407
5362-25-3066
Logement
0425
3952

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE GELINAS
Personne physique
2004-12-08
1161 chemin SAINT-JACQUES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

62.11 m
2 222.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 500 $
78 200 $
95 700 $
76 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 95 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
90.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1141 chemin SAINT-JACQUES
Cd , Rg , 4096412
5362-25-6922
Logement
0425
3957

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

EVELYNE BELLEMARE
Personne physique
2009-04-03
1141 CHEMIN SAINT-JACQUES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

57.90 m
2 125.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 200 $
66 700 $
83 900 $
66 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 83 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1915
122.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JACQUES
Cd , Rg , 4097695
5362-25-9828
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115944

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2010-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.29 m
6 998.50 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1180 chemin SAINT-JACQUES
Cd , Rg , 4096413
5362-26-4756
Logement
0425
3958

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RUTH MARCHAND
Personne physique
1999-04-02
1180 CHEMIN ST-JACQUES, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

81.69 m
6 694.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 700 $
150 900 $
171 600 $
165 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 171 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
81.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1170 chemin SAINT-JACQUES
Cd , Rg , 4096414
5362-26-9815
Logement
0425
3959

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GERMAIN NOBERT
Personne physique
2002-07-11
1170 CHEMIN ST-JACQUES, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

59.44 m
6 669.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 700 $
117 600 $
138 300 $
138 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 138 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
77.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4097577
5362-27-0780
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0424
115473

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Personne morale
2010-06-22
100 RUE LAVIOLETTE, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 5S9
A/S MINISTERE DES TRANSPORT

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :
Zonage agricole :

10.59 m
251.40 m²
En entier

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Exploitation agricole enregistrée (EAE)

Genre de construction :

Superficie zonée EAE :

Lien physique :

Superficie totale EAE :

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

800 $
600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 800 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

800 $ Loi sur la fiscalité municipale
800 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JACQUES
Cd , Rg , 4096415
5362-33-6182
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0425
3960

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JACQUES RAINVILLE
Personne physique
1999-06-23
4050 rue de Soulanges #410, Trois-Rivières (Qc) G8Y 0J8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

145.39 m
10 361.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 800 $
15 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1160 chemin SAINT-JACQUES
Cd , Rg , 4096416
5362-35-4281
Logement
0425
3961

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LEON MARCHAND
Personne physique
1973-11-16
1160 CHEMIN ST-JACQUES, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

49.38 m
6 389.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 600 $
120 200 $
140 800 $
136 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 140 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1979
92.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1150 chemin SAINT-JACQUES
Cd , Rg , 4096417
5362-35-7456
Logement
0425
3962

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUY PELLERIN
Personne physique
1998-06-04
1150 chemin SAINT-JACQUES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.52 m
4 382.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
14 000 $
97 200 $
111 200 $
97 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 111 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
80.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1110 chemin SAINT-JACQUES
Cd , Rg , 4096419
5362-44-6415
Logement
0425
3964

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RICKY DESLAURIERS
Personne physique
2018-06-15
NATHALIE LANDRY
Personne physique
2018-06-15
1110 chemin SAINT-JACQUES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

97.90 m
9 170.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 400 $
181 300 $
202 700 $
204 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 202 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1988
155.3 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1140 chemin SAINT-JACQUES
Cd , Rg , 4096418
5362-45-1406
Logement
0425
3963

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE GARCEAU
Personne physique
1992-07-17
1140 CHEMIN ST-JACQUES, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

104.84 m
16 448.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
23 600 $
140 200 $
163 800 $
149 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 163 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1979
85.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1081 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096421
5362-55-6889
Logement
0422
3966

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN GELINAS
Personne physique
2000-04-20
1081 CHEMIN PRINCIPAL, ST-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

33.60 m
4 958.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 400 $
101 000 $
116 400 $
109 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 116 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1980
100.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

331 chemin du DOMAINE-GOUDREAULT
4097419, Cd , Rg , 5548404
5362-55-7202
Logement
0432
3965

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GHISLAIN TRUDEL
Personne physique
1987-09-01
331 chemin du DOMAINE-GOUDREAULT, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.72 m
15 215.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 400 $
308 700 $
324 100 $
312 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 324 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1970
428.8 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
4097417
5362-56-0453
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0422

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE MILETTE
Personne physique
2016-02-18
PAULE FERNET
Personne physique
2016-02-18
1290 chemin des Erables, Shawinigan (Qc) G9R 1H7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

61.04 m
5 910.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 500 $
14 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1091 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096422
5362-56-4221
Logement
0422
3967

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVON BOULANGER
Personne physique
1989-05-17
DORIS GELINAS
Personne physique
1989-05-17
1091 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

49.95 m
5 293.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 300 $
124 300 $
144 600 $
131 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 144 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1989
109.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin PRINCIPAL
4097418
5362-56-6408
Rue et avenue pour l'accès local
4550

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE MILETTE
Personne physique
2016-02-18
PAULE FERNET
Personne physique
2016-02-18
1290 chemin des Erables, Shawinigan (Qc) G9R 1H7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

3.36 m
445.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JACQUES
Cd , Rg , 4096423
5362-62-6873
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0400
3968

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN HEROUX
Personne physique
2010-11-15
1080 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

298.93 m
92 820.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
70 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

70 600 $
49 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 70 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

301 chemin du DOMAINE-GOUDREAULT
Cd , Rg , 4096424
5362-64-5187
Logement
0432
3969

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RENE GELINAS
Personne physique
2000-10-23
301 chemin du DOMAINE-GOUDREAULT, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
JOHANNE LACERTE
Personne physique
2002-09-12
301 CHEMIN DOMAINE GOUDREAULT, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.72 m
3 513.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 700 $
188 300 $
208 000 $
199 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 208 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1973
143.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1071 chemin PRINCIPAL
5548405
5362-65-5992
Logement
0422
3971

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SIMON-PIERRE GELINAS
Personne physique
2019-07-19
1251 Saint-Joseph, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
MARIE-EVELYNE HALLE
Personne physique
2019-07-19
441 chemin Blais, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

80.05 m
6 692.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 700 $
162 500 $
183 200 $
174 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 183 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
124.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

281 chemin du DOMAINE-GOUDREAULT
4096425
5362-74-0588
Logement
0432
3970

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FELIX MONTPLAISIR
Personne physique
2018-09-13
PRISCILLE BERNARD
Personne physique
2018-09-13
1323 Saint-Marc Ouest, Saint-Honoré (Qc) G0V 1L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.85 m
3 912.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 900 $
139 600 $
159 500 $
150 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 159 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1996
85.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

231 chemin du DOMAINE-GOUDREAULT
Cd , Rg , 4096429
5362-74-6688
Logement
0432
3976

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARC BERUBE
Personne physique
2007-06-01
CRISTINE FRIGON
Personne physique
2007-06-01
231 chemin du DOMAINE-GOUDREAULT, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.96 m
3 275.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 700 $
197 500 $
217 200 $
216 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 217 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
146.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du DOMAINE-GOUDREAULT
Cd , Rg , 4096428
5362-75-3422
Rue et avenue pour l'accès local
4550
3975

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU
Personne morale
2003-07-08
561 CHEMIN DEZIEL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

13.90 m
2 889.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096431, Cd , Rg , 4598223
5362-75-5362
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0422
3978

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARC BERUBE
Personne physique
2007-10-11
CRISTINE FRIGON
Personne physique
2007-10-11
231 CHEMIN DU DOMAIN GOUDREAULT, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

119.54 m
9 171.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 400 $
15 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1110 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 5064383
5362-77-2150
Logement
0422
177717

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL BOULANGER
Personne physique
2012-07-20
1110 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.20 m
13 561.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
22 800 $
171 100 $
193 900 $
162 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 193 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2012
147.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1080 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096432
5362-77-6300
Logement
0422
3979

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN HEROUX
Personne physique
1992-05-05
1080 CHEMIN PRINCIPAL, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.20 m
8 227.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 200 $
200 400 $
221 600 $
197 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 221 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1991
133.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

221 chemin du DOMAINE-GOUDREAULT
Cd , Rg , 4096430
5362-84-2784
Logement
0432
3977

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

KEVEN GUILLEMETTE-ROY
Personne physique
2015-05-18
221 chemin du DOMAINE-GOUDREAULT, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.96 m
2 743.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 400 $
175 900 $
195 300 $
172 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 195 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1988
117.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

201 chemin du DOMAINE-GOUDREAULT
Cd , Rg , 4096433
5362-84-9791
Logement
0422
3980

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SAMUEL DUQUETTE
Personne physique
2017-04-03
JULIE PHILIBERT
Personne physique
2017-04-03
ALYSSANE COTÉ
Personne physique
2017-04-03
201 chemin du DOMAINE-GOUDREAULT, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

44.61 m
5 103.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 100 $
147 900 $
168 000 $
142 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 168 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1967
111.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1061 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096434
5362-85-5634
Logement
0422
3981

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE BARIBEAULT
Personne physique
2014-06-04
1061 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

47.85 m
1 187.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
12 500 $
65 300 $
77 800 $
70 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 77 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1968
46.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1041 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096435
5362-94-8884
Logement
0422
3982

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HAROLD SMITH
Personne physique
1961-10-14
GINETTE BELLEMARE
Personne physique
1961-10-14
1041 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

126.74 m
5 531.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 400 $
83 600 $
104 000 $
99 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 104 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1956
75.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4096292
5363-08-2420
Pépinière forestière
0400
3803

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROBERT Jr LAPOINTE
Personne physique
2005-07-28
1320 CHEMIN SAINT-JOSEPH, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :
Zonage agricole :

192.14 m
459 910.00 m²
En entier

Superficie totale EAE :

Aire d'étages :

1
2009
135.1 m²

Genre de construction :

Exploitation agricole enregistrée (EAE)
Superficie zonée EAE :

Nombre d'étages :
Année de construction :

459 910.00 m²
459 910.00 m²

Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
66 800 $
26 600 $
93 400 $
129 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Agricole

Valeur imposable de l'immeuble : 93 400 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain imposable exempt de taxe scolaire
Terrain imposable de l'EAE
Bâtiment imposable
Immeuble imposable (remboursable)
Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires

Montant Nom de la loi

49 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
17 200 $ Loi sur le MAPA
26 600 $
93 400 $ Loi sur le MAPA
43 800 $

Article

Alinéa

231.3
36.12

1
6

36.4

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin SAINT-JOSEPH
4096437
5363-26-1128
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0400
3984

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FREDERIC LEFEBVRE
Personne physique
2020-03-13
19 rue de Franchimont, Blainville (Qc) J7B 1W4
MARC-ANDRE LEFEBVRE
Personne physique
2020-03-13
1160 chemin des ÉRABLIÈRES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :
Zonage agricole :

181.11 m
241 050.00 m²
En entier

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Exploitation agricole enregistrée (EAE)

Genre de construction :

Superficie zonée EAE :

Lien physique :

Superficie totale EAE :

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 400 $
41 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1220 chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4096439
5363-34-6463
Établissement avec salle de réception ou de banquet
0400
3989

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9162-0153 QUEBEC INC.
Personne morale
2017-09-06
2035 rue du Haut-Bord, Bureau 300, Québec (Qc) G1N 4R7
A/S Vittorio Masciotra, président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :
Zonage agricole :

142.29 m
357 500.00 m²
En entier

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Exploitation agricole enregistrée (EAE)

Genre de construction :

Superficie zonée EAE :

Lien physique :

Superficie totale EAE :

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
83 800 $
287 000 $
370 800 $
333 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 370 800 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
596.7 m²

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1180 chemin SAINT-JOSEPH
Cd , Rg , 4096438, Cd , Rg , 4097421
5363-53-3445
Autres activités agricoles
0400
3988

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PAULINE HILL
Personne physique
2008-10-03
1180 CHEMIN SAINT-JOSEPH, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :
Zonage agricole :

162.82 m
180 060.00 m²
En entier

Nombre d'étages :
Aire d'étages :

Exploitation agricole enregistrée (EAE)

Genre de construction :

Superficie zonée EAE :

Lien physique :

Superficie totale EAE :

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
53 400 $
94 300 $
147 700 $
169 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 147 700 $

1

Année de construction :

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1140 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096185, Cd , Rg , 4096427, Cd , Rg , 4097416
5363-71-4475
Logement
0400
3974

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLEMENT GELINAS
Personne physique
1990-04-18
1140 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

368.99 m
470 760.70 m²

Nombre d'étages :

1

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
145 600 $
129 500 $
275 100 $
186 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 275 100 $

Non résidentielle classe 05

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
3272150-A, 3273725-A
5366-07-8596
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3991

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

OPERATIONS FORESTIERES DENMAR INC
Personne morale
1999-01-15
4274 TOUR DU LAC, SHAWINIGAN (Qc) G0X 1L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

776.36 m
929 482.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
101 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

101 500 $
79 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 101 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
Cd , Rg , 3272147-A
5366-43-9783
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3993

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LAURA LOUISE CUTTING BARBER
Personne physique
2013-09-23
110 DEACON HAYNES ROAD, CONCORDE-MASSACHUSETTS U.S.A. 01742

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

372.60 m
454 922.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
72 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

72 600 $
60 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 72 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
6301000-A
5366-62-7912
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS BOISVERT
Personne physique
2019-09-11
410 des Saules, Shawinigan (Qc) G9R 1R6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

116.99 m
138 737.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
31 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

31 500 $
28 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 31 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
Cd , Rg , 3484126, 6300999
5366-80-5412
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
3995

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAPITAL NITRAM INC.
Personne morale
2010-05-12
3685 rue des Ardennes, Trois-Rivières (Qc) G9B 0X1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

420.67 m
475 814.50 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
75 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

75 400 $
62 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Agricole

Valeur imposable de l'immeuble : 75 400 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain imposable
Immeuble imposable
Valeur totale imposable d'une EAE à des fins scolaires

Montant Nom de la loi

75 400 $
75 400 $ Loi sur la fiscalité municipale
75 400 $

Article
EAEB

Alinéa

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096440
5460-03-2895
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3996

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GROOTE PAUL DE
Personne physique
1990-01-01
47 AV.CHARLES SCHALLER, 1160 BRUXELLES,BELGIQUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

43.11 m
14 552.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 900 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096443
5460-15-0287
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3999

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THUY-TIEN NGUYEN-DANG
Personne physique
2011-06-27
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0
JANOS COURVILLE
Personne physique
2011-06-27
VERONIQUE LAFLEUR
Personne physique
2011-06-27
4371 rue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2W 2K9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

43.85 m
10 345.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096444
5460-16-3490
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
4000

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

URBAIN DEHAEMERS
Personne physique
1990-01-01
ANTWERPSESTEENWEG 263, 2950 KAPELLEN-BELGIQUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

127.30 m
10 607.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096445
5460-17-4884
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
4001

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THUY-TIEN NGUYEN-DANG
Personne physique
2011-06-27
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0
JANOS COURVILLE
Personne physique
2011-06-27
VERONIQUE LAFLEUR
Personne physique
2011-06-27
4371 rue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2W 2K9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

91.54 m
10 684.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096447
5460-25-2658
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
4003

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALEXIS LEGRAND
Personne physique
2018-10-22
4583 rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Qc) H1V 1Y8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
17 685.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 100 $
1 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096453
5460-26-7786
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
4009

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THUY-TIEN NGUYEN-DANG
Personne physique
2011-06-27
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0
JANOS COURVILLE
Personne physique
2011-06-27
VERONIQUE LAFLEUR
Personne physique
2011-06-27
4371 rue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2W 2K9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

105.70 m
11 599.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096450
5460-28-2583
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
4006

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THUY-TIEN NGUYEN-DANG
Personne physique
2011-06-27
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0
JANOS COURVILLE
Personne physique
2011-06-27
VERONIQUE LAFLEUR
Personne physique
2011-06-27
4371 rue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2W 2K9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

79.95 m
4 099.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

600 $
500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096449
5460-28-5613
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
4005

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THUY-TIEN NGUYEN-DANG
Personne physique
2011-06-27
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0
JANOS COURVILLE
Personne physique
2011-06-27
VERONIQUE LAFLEUR
Personne physique
2011-06-27
4371 rue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2W 2K9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

84.64 m
6 438.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 000 $
800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096455
5460-39-8981
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
4011

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THUY-TIEN NGUYEN-DANG
Personne physique
2011-06-27
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0
JANOS COURVILLE
Personne physique
2011-06-27
VERONIQUE LAFLEUR
Personne physique
2011-06-27
4371 rue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2W 2K9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

147.51 m
19 506.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 300 $
1 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096456
5460-48-5240
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0499
4012

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THUY-TIEN NGUYEN-DANG
Personne physique
2011-06-27
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0
JANOS COURVILLE
Personne physique
2011-06-27
VERONIQUE LAFLEUR
Personne physique
2011-06-27
4371 rue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2W 2K9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

161.05 m
125 510.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
7 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

7 600 $
7 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 7 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096442
5461-00-6326
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
3998

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THUY-TIEN NGUYEN-DANG
Personne physique
2011-06-27
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0
JANOS COURVILLE
Personne physique
2011-06-27
VERONIQUE LAFLEUR
Personne physique
2011-06-27
4371 rue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2W 2K9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

102.76 m
10 400.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096457
5461-02-3752
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
4013

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1990-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

201.78 m
20 079.20 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 300 $
1 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 300 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

2 300 $ Loi sur la fiscalité municipale
2 300 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096462
5461-03-7957
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
4018

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHARLES BLAIS-PARENT
Personne physique
2014-05-23
1029 DES SAULES, SAINT-JEROME (Qc) J5L 0C3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

104.26 m
10 237.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096458
5461-04-1134
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
4014

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JANOS COURVILLE
Personne physique
2016-02-05
VERONIQUE LAFLEUR
Personne physique
2016-02-05
4371 rue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2W 2K9
THUY-TIEN NGUYEN-DANG
Personne physique
2016-02-05
SAMUEL BARABE
Personne physique
2016-02-05
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

102.07 m
10 202.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096463
5461-05-7146
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
4019

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1990-01-01
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

103.63 m
10 020.70 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4097576
5461-10-2460
Rue et avenue pour l'accès local
4550
4007

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THUY-TIEN NGUYEN-DANG
Personne physique
2011-06-27
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0
JANOS COURVILLE
Personne physique
2011-06-27
VERONIQUE LAFLEUR
Personne physique
2011-06-27
4371 rue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2W 2K9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.43 m
23 343.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096446
5461-11-3241
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
4002

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2002-04-13
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

93.54 m
10 225.70 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096461
5461-12-4579
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
4017

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
1992-04-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

101.19 m
10 024.30 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096465
5461-13-2791
Rue et avenue pour l'accès local
4550
4021

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THUY-TIEN NGUYEN-DANG
Personne physique
2011-06-27
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0
JANOS COURVILLE
Personne physique
2011-06-27
VERONIQUE LAFLEUR
Personne physique
2011-06-27
4371 rue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2W 2K9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

23.40 m
17 400.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096464
5461-14-3967
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
4020

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2011-04-14
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

103.63 m
10 016.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096467
5461-19-8868
Chalet ou maison de villégiature
0400
4023

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REJEAN & AL TROTTIER
Personne physique
1993-01-25
952 PRINCIPALE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
TROTTIER CLAUDE
Personne morale
1993-01-25
954 PRINCIPALE, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0
TROTTIER NORMAND
Personne morale
1993-01-25
2693 AVE.GLENADA, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6L2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

133.29 m
89 123.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
24 300 $
16 500 $
40 800 $
39 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 40 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1950
20.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096452
5461-21-1488
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
4008

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ETIENNE AUGUST DANIEL PIETERS
Personne physique
2013-04-11
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0
A/S Janos Courville et als, adjudicataires

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

84.00 m
13 909.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 800 $
1 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096466
5461-23-0789
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
4022

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHELINE PAQUIN
Personne physique
2018-06-08
460 rue Deshaies, Trois-Rivières (Qc) G9A 5N9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

103.63 m
10 132.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096468
5461-23-7511
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
4025

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2009-04-09
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

103.63 m
10 250.90 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 500 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 500 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4096454
5461-32-4917
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
4010

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

THUY-TIEN NGUYEN-DANG
Personne physique
2011-06-27
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0
JANOS COURVILLE
Personne physique
2011-06-27
VERONIQUE LAFLEUR
Personne physique
2011-06-27
4371 rue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2W 2K9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

114.30 m
18 108.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 100 $
1 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096469
5461-38-1410
Camp forestier
0400
4026

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE BELAND
Personne physique
1986-11-13
780 CHEMIN DU RUISSEAU, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

273.94 m
166 723.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
2012
57.0 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
31 900 $
20 600 $
52 500 $
49 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 52 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des ÉRABLIÈRES
Cd , Rg , 4292791
5461-41-1109
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0499
115474

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JANOS COURVILLE
Personne physique
2016-02-05
VERONIQUE LAFLEUR
Personne physique
2016-02-05
4371 rue Henri-Julien, Montréal (Qc) H2W 2K9
THUY-TIEN NGUYEN-DANG
Personne physique
2016-02-05
SAMUEL BARABE
Personne physique
2016-02-05
6 chemin de la Sablière, Val-Brillant (Qc) G0J 3L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

83.82 m
16 880.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 100 $
1 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096473
5461-79-2170
Autres immeubles résidentiels
0512
4030

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GERARD DESSUREAULT
Personne physique
2002-04-15
561 chemin du CANTON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.74 m
1 574.70 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
9 200 $
43 200 $
52 400 $
39 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 52 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

557 chemin du CANTON
Cd , Rg , 4292826
5461-88-6034
Logement
0500
68572

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FELIX DUFRESNE-BOURQUE
Personne physique
2009-04-01
557 chemin du CANTON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

132.76 m
70 000.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
67 600 $
223 500 $
291 100 $
223 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 291 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2011
217.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

361 chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096493
5461-99-3864
Logement
0502
4050

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-GUY LADRIERE
Personne physique
1988-11-01
361 chemin du CANTON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

57.82 m
4 075.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
28 100 $
240 100 $
268 200 $
279 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 268 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
209.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096460
5462-00-8351
Camp forestier
0400
4016

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE-LUC PARIS
Personne physique
2006-05-17
982 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

133.29 m
81 012.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1950
23.8 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
23 400 $
11 500 $
34 900 $
33 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 34 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1001 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4097412, Cd , Rg , 4097414
5462-01-4099
Logement
0400
127179

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JONATHAN MASSICOTTE-SINCLAIR
Personne physique
2017-06-12
2611 rang Fontarabie, Sainte-Ursule (Qc) J0K 3M0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

165.46 m
88 532.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
68 800 $
80 100 $
148 900 $
104 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 148 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1911
120.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4736730
5462-07-4892
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0400
4061

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN HEROUX
Personne physique
2011-05-11
1080 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

255.85 m
141 616.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
76 900 $
15 800 $
92 700 $
69 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 92 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1020 chemin PRINCIPAL
4096505, 4097411, 4097413
5462-25-7070
Logement
0400
4062

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE BORDELEAU
Personne physique
2005-11-09
1020 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
FRANCINE HEON
Personne physique
2005-11-09
1020, CHEMIN PRICIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

160.17 m
175 748.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
81 300 $
219 800 $
301 100 $
255 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 301 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2007
120.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

981 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096506
5462-33-9427
Logement
0422
4063

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JONATHAN FRANCOEUR
Personne physique
2013-09-13
440 CHEMIN DES SAULES, SHAWINIGAN (Qc) G9R 1R6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

169.77 m
20 621.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
24 900 $
179 600 $
204 500 $
185 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 204 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
121.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4736731
5462-39-4396
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0400
122103

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIO HEROUX
Personne physique
2011-05-11
990 CHEMIN SAINT-GERARD, SHAWINIGAN (Qc) G9N 7V5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

106.22 m
208 414.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
85 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

85 600 $
60 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 85 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

984 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4955630
5462-44-9031
Logement
0422
4075

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUCIE BOISVERT
Personne physique
2013-04-11
467 RUE NIVERVILLE, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 2A3

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

89.87 m
4 050.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 900 $
111 200 $
131 100 $
108 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 131 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1996
88.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

780 chemin du RUISSEAU
Cd , Rg , 4598231
5462-51-8954
Logement
0512
4029

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE BELAND
Personne physique
1992-01-16
780 chemin du Ruisseau, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

92.88 m
31 283.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
37 500 $
316 700 $
354 200 $
354 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 354 200 $

Non résidentielle classe 02

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1992
356.0 m²
À étages entiers
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096508
5462-53-6400
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0422
4067

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARTIN LAFERRIERE
Personne physique
2011-10-21
509 rue Boucher, Montréal (Qc) H2J 1C1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

189.55 m
24 529.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
26 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

26 100 $
19 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 26 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

980 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 5104965
5462-54-4775
Logement
0422
4068

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE-LUC PARIS
Personne physique
2012-12-28
982 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

81.26 m
19 403.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
23 300 $
75 800 $
99 100 $
82 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 99 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1982
65.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

982 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4955631
5462-54-9357
Logement
0422
4069

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL PARIS
Personne physique
1986-07-01
982 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

88.37 m
4 343.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 000 $
151 600 $
166 600 $
153 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 166 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1982
90.9 m²
De plain-pied
Jumelé
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1000 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096507
5462-56-8068
Logement
0400
4066

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GERARD DESCOTEAUX
Personne physique
1983-01-01
1000 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

164.08 m
89 604.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
70 100 $
93 400 $
163 500 $
139 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 163 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
89.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

561 chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096470, Cd , Rg , 4097409, Cd , Rg , 4097410
5462-60-4708
Chalet ou maison de villégiature
0512
4027

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GERARD DESSUREAULT
Personne physique
2002-08-12
561 chemin du CANTON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
JOSEE DESSUREAULT
Personne physique
2004-12-21
3195 RUE MOUSSEAU APP. #1, MONTREAL (Qc) H1L 4W4
NANCY DESSUREAULT
Personne physique
2004-12-21
461 RUE LINDA, SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU (Qc) J0L 2M0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

102.99 m
18 576.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 000 $
42 800 $
59 800 $
51 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 59 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
59.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

560 @ 562 chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096471
5462-60-6766
Logement
0512
4028

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-FRANCOIS VIGNEAULT
Personne physique
2010-12-03
MARTINE ROCHEFORT
Personne physique
2017-02-24
560 chemin du CANTON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.74 m
955.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
9 000 $
145 900 $
154 900 $
130 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 154 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
215.5 m²
À étage mansardé
Détaché
2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

952 @ 954 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 5104966
5462-64-6735
Logement
0422
4074

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REJEAN TROTTIER
Personne physique
1995-01-30
952 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

96.59 m
9 245.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 500 $
169 300 $
190 800 $
137 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 190 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1942
226.6 m²
À étages entiers
Détaché
2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

554 chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096479
5462-70-2956
Logement
0512
4036

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVAIN CHEVRIER
Personne physique
1999-12-23
554 chemin du CANTON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.86 m
700.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
7 400 $
190 100 $
197 500 $
188 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 197 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1980
136.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

550 @ 552 chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096477
5462-70-4080
Logement
0512
4034

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GINETTE MARCOUILLER
Personne physique
1988-01-01
550 chemin du CANTON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

52.23 m
1 313.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 800 $
123 600 $
137 400 $
133 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 137 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1977
124.9 m²
À étage mansardé
Détaché
2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096474
5462-70-4516
Ruelle
4550
4031

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FELIX DUFRESNE BOURQUE
Personne physique
2018-10-16
557 chemin des Cantons, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.60 m
116.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096480
5462-70-5457
Ruelle
4550
4037

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE BELAND
Personne physique
1986-11-13
780 chemin du Ruisseau, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.19 m
3 257.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096476
5462-70-6141
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0512
4033

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVAN BEAUCHAMP
Personne physique
1971-10-12
560 MAURICE L.DUPLESSIS, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 5K2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

39.69 m
656.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 100 $
1 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096483
5462-70-8665
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0512
4040

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAIRE BELLERIVE
Personne physique
1997-08-04
3940 RUE LEMIRE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 1S7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.78 m
1 361.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
11 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

11 400 $
8 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 11 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du RUISSEAU
Cd , Rg , 4096478
5462-71-2839
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0512
4035

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAROLINE BELAND
Personne physique
2009-05-26
235 rue Jeanne Crevier, Trois-Rivières (Qc) G8Y 1B1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.27 m
4 051.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
19 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

19 900 $
14 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 19 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du RUISSEAU
Cd , Rg , 4096489, Cd , Rg , 4097555
5462-71-4381
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115892

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE BELAND
Personne physique
2010-06-22
ADRESSE INCONNUE, NOM DE LA MUNICIPALITÉ INCONNUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.78 m
7 485.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du RUISSEAU
Cd , Rg , 4096488
5462-71-9350
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0512
4045

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HUBERT BELAND
Personne physique
2008-02-28
2943 Georges-Vanier, Shawinigan (Qc) G9N 3N9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
4 358.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 000 $
14 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du RUISSEAU
Cd , Rg , 4096472
5462-72-2710
Ruelle
4550
4046

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE BELAND
Personne physique
1993-12-20
780 chemin du Ruisseau, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.54 m
2 270.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

784 chemin du RUISSEAU
Cd , Rg , 4096481
5462-72-7036
Chalet ou maison de villégiature
0512
4038

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DAVID BELAND
Personne physique
2005-11-08
780 chemin du RUISSEAU, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

57.06 m
4 014.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 900 $
188 200 $
208 100 $
176 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 208 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1995
212.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

943 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096511
5462-73-2606
Logement
0422
4070

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALEXANDRE COSSETTE
Personne physique
2008-04-11
943 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

44.47 m
8 258.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 000 $
112 200 $
133 200 $
119 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 133 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1983
80.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096512
5462-73-9437
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0422
4071

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ELENE FERLAND
Personne physique
2009-05-07
33 RICHELIEU, VICTORIAVILLE (Qc) G9P2B5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
1 829.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
9 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

9 100 $
9 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 9 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

944 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096522
5462-74-7732
Logement
0422
4081

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE TROTTIER
Personne physique
1993-02-22
944 CHEMIN PRINCIPAL, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

49.92 m
3 464.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 700 $
122 300 $
142 000 $
126 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 142 000 $

Non résidentielle classe 02

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1995
95.1 m²
De plain-pied
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096517
5462-79-3890
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
4550
4076

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU
Personne morale
2003-07-08
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.10 m
829.90 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096484
5462-80-1485
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0512
4041

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LAURENT GELINAS
Personne physique
1980-05-12
828 YOUNG, TROIS-RIVIERES (Qc) G8T 5Z1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.52 m
558.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 800 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096485
5462-80-3196
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0512
4042

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

RAYMOND BELLERIVE
Personne physique
1970-11-06
3512 RUE TRUDEL APP. 1, SHAWINIGAN (Qc) G9N 6R7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

39.02 m
354.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 100 $
800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du RUISSEAU
Cd , Rg , 4096491
5462-81-5166
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0512
4048

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DAVID BELAND
Personne physique
2005-06-29
780 chemin du RUISSEAU, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.00 m
4 255.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
20 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

20 000 $
14 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 20 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096486
5462-81-6428
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0512
4043

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE PELLERIN
Personne physique
1972-01-27
550 NOTRE-DAME, CHAMPLAIN (Qc) G0X 1C0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
570.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 800 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

786 chemin du RUISSEAU
Cd , Rg , 4096490
5462-82-1952
Chalet ou maison de villégiature
0512
4047

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ROGER THIBODEAU
Personne physique
1994-08-04
10 rue Laurier, Verchères (Qc) J0L 2R0
ANDRE BELAND
Personne physique
2016-09-16
780 chemin du Ruisseau, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
MADELEINE DUFRESNE
Personne physique
2016-09-16
2288 Le Brodeur, Varennes (Qc) J3X 1C9
LISE RACETTE
Personne physique
2020-03-26
2039 rue Jacques-Lemoyne, Varennes (Qc) J3X 1E4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

53.00 m
4 008.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 900 $
135 700 $
155 600 $
142 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 155 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1995
115.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

788 chemin du RUISSEAU
Cd , Rg , 4096518
5462-82-7473
Auberge ou gîte touristique
0512
4077

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JULIE BELAND
Personne physique
2007-12-08
IAN LANEUVILLE
Personne physique
2007-12-08
2087 RUE CHARBONNEAU, VARENNES (Qc) J3X 1G6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

77.88 m
5 848.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :

1
1995
150.9 m²
À étage mansardé
Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 400 $
141 300 $
161 700 $
147 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 161 700 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du DOMAINE-MARINEAU
Cd , Rg , 4096519
5462-83-4041
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0422
4078

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUCIEN BLAIS
Personne physique
1997-01-01
938 CHEMIN PRINCIPAL, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

124.14 m
4 084.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 800 $
1 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

940 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096513
5462-84-2322
Logement
0422
4072

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REAL BLAIS
Personne physique
1983-05-11
940 CHEMIN PRINCIPAL, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

61.59 m
1 660.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 600 $
107 600 $
123 200 $
108 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 123 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
64.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

313 @ 315 chemin BLAIS
4096520
5462-84-5649
Logement
0441
4080

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MATHIEU TALBOT-MILETTE
Personne physique
2018-11-14
315 chemin BLAIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.72 m
1 569.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 100 $
151 100 $
164 200 $
142 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 164 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1979
239.3 m²
À étages entiers
Détaché
2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

317 chemin BLAIS
Cd , Rg , 4096523
5462-84-7387
Logement
0441
4082

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS CAMPAGNA
Personne physique
2011-05-31
CAROLE MILLER
Personne physique
2011-05-31
16 RUE DE LA NOUVELLE-VAGUE, CHAMPLAIN (Qc) G0X 1C0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
2 135.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 400 $
126 100 $
137 500 $
134 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 137 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1977
80.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

950 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 5104964
5462-86-2319
Camping et caravaning
0498
4073

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9143-5107 QUEBEC INC.
Personne morale
2005-10-11
950 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

50.22 m
97 980.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
2008
46.8 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
245 000 $
211 600 $
456 600 $
409 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 456 600 $

Non résidentielle classe 08

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096497
5462-90-6286
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0502
4054

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2010-09-08
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

17.10 m
696.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 800 $
3 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 3 800 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

3 800 $ Loi sur la fiscalité municipale
3 800 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096498
5462-90-7989
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0502
4055

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2011-09-08
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

17.11 m
547.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 400 $
3 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 3 400 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

3 400 $ Loi sur la fiscalité municipale
3 400 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096500
5462-90-8777
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0502
4057

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2015-12-18
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

4.45 m
188.50 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 200 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 200 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 200 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 200 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

787 chemin du RUISSEAU
Cd , Rg , 4096499
5462-91-0688
Logement
0512
4056

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CAROLINE BELAND
Personne physique
1998-08-24
235 rue Jeanne Crevier, Trois-Rivières (Qc) G8Y 1B1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

75.00 m
4 511.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 000 $
161 700 $
181 700 $
166 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 181 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1994
141.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

351 chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096475
5462-91-8701
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0502
115475

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.77 m
170.30 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 100 $
1 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 100 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 100 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

331 chemin du MÉANDRE
Cd , Rg , 4096526
5462-92-6838
Logement
0443
4085

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHANTAL HALLE
Personne physique
2016-02-06
331 chemin du MÉANDRE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.82 m
1 519.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 000 $
128 900 $
139 900 $
126 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 139 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2014
94.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du MÉANDRE
Cd , Rg , 4096527
5462-92-7084
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0443
4086

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SERGE DUMAS
Personne physique
2013-09-17
4320 RUE PAQUIN, TROIS-RIVIERES (Qc) G8Y 2B8
ALEXANDRE DUMAS
Personne physique
2013-09-17
740 RUE VALERIE, TROIS-RIVIERES (Qc) G8W 2J6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

23.31 m
1 258.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
10 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

10 000 $
7 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 10 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

905 chemin du DOMAINE-MARINEAU
Cd , Rg , 4096530
5462-93-6332
Logement
0443
4089

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DANIEL RIVARD
Personne physique
1993-09-16
905 chemin du DOMAINE-MARINEAU, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

53.34 m
3 988.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 900 $
131 400 $
151 300 $
143 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 151 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1993
98.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

319 chemin BLAIS
Cd , Rg , 4096525
5462-94-1298
Logement
0441
4084

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SEBASTIEN ROBERGE
Personne physique
2020-06-30
SANDRA SAVARD
Personne physique
2020-06-30
950 chemin Principale, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.79 m
1 579.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 100 $
160 100 $
173 200 $
155 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 173 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1986
93.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

938 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096524
5462-94-2241
Logement
0422
4083

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE BLAIS
Personne physique
1989-05-01
938 CHEMIN PRINCIPAL, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

89.71 m
2 289.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 800 $
122 000 $
139 800 $
133 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 139 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1977
87.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

936 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096535
5462-94-6244
Logement
0422
4094

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CELINE TRUDEL
Personne physique
1988-07-01
936 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
1 025.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 200 $
128 900 $
139 100 $
132 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 139 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1986
107.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

320 chemin BLAIS
4096536
5462-94-8395
Logement
0441
4095

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE COLLARD
Personne physique
2018-10-14
ALINE BOISVERT
Personne physique
2018-10-14
320 chemin BLAIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

93.28 m
3 021.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 800 $
130 100 $
146 900 $
142 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 146 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1982
90.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096537
5462-94-9248
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0422
4096

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CELINE TRUDEL
Personne physique
1994-06-06
936 PRINCIPALE, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
946.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
3 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

3 000 $
2 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 3 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

321 chemin BLAIS
4096534
5462-95-4729
Logement
0441
4093

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JONATHAN LARKIN
Personne physique
2018-04-24
1135 rue Laurette-Aubin, Shawinigan (Qc) G9P 2E2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.92 m
1 576.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 100 $
215 700 $
228 800 $
216 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 228 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1987
157.7 m²
À niveaux décalés
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

391 chemin BLAIS
Cd , Rg , 4096539
5462-95-8358
Logement
0441
4098

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN MUISE
Personne physique
1989-06-01
391 chemin BLAIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
LACHANCE RENELLE
Personne morale
1989-06-01
2122 RUE CLOUTIER, SHAWINIGAN (Qc) G9N 2R7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.72 m
1 393.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
12 500 $
120 800 $
133 300 $
126 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 133 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1984
87.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1120 chemin PRINCIPAL
5064384, 5064584
5463-00-0747
Logement
0400
3983

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MATHIEU LAFRENIERE
Personne physique
2016-02-22
751 boulevard Robitaille, Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Qc) G0X 3J0
MELANIE GEOFFROY
Personne physique
2016-02-22
1120 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

71.76 m
122 770.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
74 500 $
98 000 $
172 500 $
142 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 172 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1940
163.7 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du LAC-A-LA-TRUITE
Cd , Rg , 3360128
5466-32-5576
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0700
4101

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PHILIPPE FORGET
Personne physique
2001-11-06
1761 chemin Principal, Shawinigan (Qc) G9R 1G1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

214.52 m
22 892.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
9 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

9 200 $
9 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 9 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096492, 4096494, 4096495, 4096496
5561-09-6630
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0500
4049

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-GUY LADRIERE
Personne physique
1995-06-02
361 chemin du CANTON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

139.45 m
82 429.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
55 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

55 400 $
49 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 55 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

191 chemin du CANTON
Cd , Rg , 4598182, Cd , Rg , 5251934, Cd , Rg , 5812370
5561-15-2050
Centre de ski (alpin et/ou de fond)
0500
4122

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9773908 CANADA INC.
Personne morale
2016-07-21
201 chemin du CANTON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Jean Hallé administrateur

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.01 m
787 518.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
160 900 $
14 900 $
175 800 $
129 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 175 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la CANADIENNE
Cd , Rg , 4097789
5561-15-2050 001
Station de contrôle de la pression de l'eau
0500
4125

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE ST-MATHIEU
Personne morale
1995-01-01
561 CHEMIN DEZIEL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :

Nombre d'étages :

Superficie :

Année de construction :

1

Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :

1

Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
100 $
13 700 $
13 800 $
13 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 13 800 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Bâtiment non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
13 700 $ Loi sur la fiscalité municipale
13 800 $

Article

Alinéa

204
204

3
3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin de la MONTAGNE
5330568
5561-44-2242
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
0500

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9773908 CANADA INC.
Personne morale
2017-09-21
201 chemin du CANTON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Jean Hallé administrateur

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

699.20 m
87 118.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
34 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

34 900 $
25 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 34 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1731 chemin des MESANGES
Cd , Rg , 4096590
5561-57-7096
Logement
0503
4160

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FREDERIC GERVAIS
Personne physique
2012-08-08
1731 CHEMIN DES MESANGES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

25.35 m
1 011.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 100 $
124 500 $
141 600 $
121 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 141 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
106.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1729 chemin des MESANGES
Cd , Rg , 4096591
5561-57-7470
Logement
0503
4161

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEPHANE MILOT
Personne physique
2003-06-02
932 9E AVENUE, SHAWINIGAN (Qc) G9R 1J9
NANCY POLLENDER
Personne physique
2003-06-02
532 CHEMIN RICHARD, SAINT-GERARD-DES-LAURENTIDES (Qc) G9R 1J9

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.49 m
933.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
16 500 $
232 300 $
248 800 $
256 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 248 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1980
295.5 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1721 chemin des MESANGES
Cd , Rg , 4714452
5561-57-8830
Logement
0503
4163

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVAIN BOUCHARD
Personne physique
1994-08-01
1721 CHEMIN DES MESANGES, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.78 m
1 723.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 100 $
99 700 $
119 800 $
117 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 119 800 $

Non résidentielle classe 04

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1973
112.6 m²
De plain-pied
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1180 chemin de la MONTAGNE
5177215
5561-58-1172
Logement
0503
4151

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LUC GOUDREAULT
Personne physique
1995-04-05
1180 CHEMIN DE LA MONTAGNE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

41.59 m
12 074.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
23 200 $
201 900 $
225 100 $
210 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 225 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
152.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1751 chemin des MESANGES
Cd , Rg , 4096580
5561-58-5047
Logement
0503
4150

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PATRICIA LANDRY
Personne physique
2019-12-16
1453 rue Poirier, Mascouche (Qc) J7L 1V6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

33.94 m
1 451.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 000 $
70 900 $
90 900 $
89 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 90 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1977
62.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1735 chemin des MESANGES
Cd , Rg , 4096598
5561-58-6421
Logement
0503
4168

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-DENIS GIGUERE
Personne physique
2003-06-18
1735 chemin des MESANGES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.70 m
1 269.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 900 $
144 200 $
163 100 $
159 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 163 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1978
127.6 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1750 chemin des MESANGES
Cd , Rg , 4096599
5561-58-9570
Logement
0503
4169

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-CLAUDE VILLEMURE
Personne physique
2020-05-22
CHRISTIAN GAUTHIER
Personne physique
2020-05-22
1750 chemin des MESANGES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

26.84 m
1 003.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 000 $
123 900 $
140 900 $
138 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 140 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
98.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1170 chemin de la MONTAGNE
4096582
5561-59-3535
Logement
0503
4152

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

KRISTINA GOUDREAULT
Personne physique
2020-06-29
1180 chemin de la MONTAGNE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.40 m
1 327.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 700 $
84 400 $
100 100 $
100 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1978
77.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1164 chemin de la MONTAGNE
Cd , Rg , 4096607
5561-59-6141
Logement
0503
4178

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PEGGY JUNEAU
Personne physique
2015-11-17
1164 chemin de la MONTAGNE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.14 m
1 428.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 500 $
139 200 $
156 700 $
138 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 156 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1978
155.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la MONTAGNE
Cd , Rg , 4097450
5561-59-6357
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115918

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-10-23
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

7.11 m
213.30 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1160 chemin de la MONTAGNE
Cd , Rg , 4096608
5561-59-6471
Logement
0503
4179

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-NOEL HALLE
Personne physique
1970-05-01
1160 CHEMIN DE LA MONTAGNE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

51.56 m
1 402.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 800 $
109 200 $
129 000 $
109 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 129 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
89.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la MONTAGNE
Cd , Rg , 4097548, Cd , Rg , 4097549, Cd , Rg , 4097550
5561-59-8960
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115945

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2010-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.51 m
7 083.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

1529 chemin de la MONTAGNE
5330569
5561-66-3987
Chalet ou maison de villégiature
0503

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDRE RIVARD
Personne physique
2004-04-14
1529 chemin de la MONTAGNE, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

102.90 m
4 728.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
21 000 $
209 100 $
230 100 $
205 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 230 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
356.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1740 chemin des MESANGES
Cd , Rg , 4096594
5561-67-1776
Logement
0503
4164

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANNIE GARCEAU
Personne physique
1997-02-24
1740 CHEMIN DES MESANGES, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

58.47 m
993.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 200 $
140 300 $
155 500 $
169 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 155 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1983
93.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1720 chemin des MESANGES
Cd , Rg , 4096595
5561-67-2749
Logement
0503
4165

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-EVE AUCLAIR
Personne physique
2020-06-18
JONATHAN TREMBLAY
Personne physique
2020-06-18
516 rue des Eaux-Fraîches, Québec (Qc) G3G 2C1
MONIQUE TREMBLAY
Personne physique
2020-06-18
2363 boulevard Louis XIV app. #4, Québec (Qc) G1C 1B1

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

28.97 m
1 086.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 600 $
113 500 $
131 100 $
131 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 131 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1969
151.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la MONTAGNE
Cd , Rg , 5336624-A
5561-67-8664
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0503
115476

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-10-23
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

46.36 m
217.90 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 400 $
1 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 400 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 400 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 400 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin des MESANGES
chemin du GALET
Cd , Rg , 4097545, Cd , Rg , 4097546, Cd , Rg , 4097547
5561-68-0107
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115946

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2010-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.42 m
5 878.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1190 chemin de la MONTAGNE
4096600, 4096602
5561-68-1194
Logement
0503
4170

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DONALD CARON
Personne physique
2018-09-26
9909 chemin des Versants, Shawinigan (Qc) G9T 5K5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

44.41 m
1 318.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 200 $
83 300 $
102 500 $
105 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 102 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
60.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du GALET
Cd , Rg , 4096601
5561-68-1257
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0503
4171

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-CLAUDE VILLEMURE
Personne physique
2020-05-22
CHRISTIAN GAUTHIER
Personne physique
2020-05-22
1750 chemin des MESANGES, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.24 m
439.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 800 $
2 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1810 chemin du GALET
Cd , Rg , 4096603
5561-68-3337
Logement
0503
4173

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BIANCA BIGRAS
Personne physique
2016-04-29
MARC BIGRAS
Personne physique
2016-04-29
1810 chemin du GALET, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.40 m
1 368.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 600 $
176 700 $
196 300 $
168 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 196 300 $

Non résidentielle classe 1C

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1983
138.0 m²
À étage mansardé
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la MONTAGNE
Cd , Rg , 4096604
5561-68-3575
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0513
4175

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

BIANCA BIGRAS
Personne physique
2016-04-29
MARC BIGRAS
Personne physique
2016-04-29
1810 chemin du GALET, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.24 m
441.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 000 $
2 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la MONTAGNE
Cd , Rg , 4096605
5561-68-4766
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0513
4176

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SIMON PLANTE
Personne physique
2013-06-21
1810 chemin du GALAIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.24 m
441.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 000 $
2 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la MONTAGNE
Cd , Rg , 4096619
5561-68-5956
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0513
4190

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SIMON PLANTE
Personne physique
2013-06-21
1810 chemin du GALAIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.24 m
441.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 000 $
2 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1800 chemin du GALET
Cd , Rg , 4096623
5561-68-6606
Logement
0503
4166

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DOMINIC BOISVERT
Personne physique
2000-12-24
1800 chemin du GALET, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
VALERIE TRUDEL
Personne physique
2000-12-24
1830 CHEMIN DU GALET, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

68.86 m
3 845.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 700 $
154 100 $
174 800 $
176 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 174 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1979
177.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la MONTAGNE
Cd , Rg , 4096621
5561-68-7648
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0513
4192

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SIMON PLANTE
Personne physique
2013-06-21
1810 chemin du GALAIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.81 m
490.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 200 $
2 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1165 chemin de la MONTAGNE
Cd , Rg , 4096611
5561-69-2340
Logement
0503
4182

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PATRICIA LAMBERT
Personne physique
2003-05-30
1165 chemin de la MONTAGNE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

47.59 m
1 519.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 000 $
97 100 $
117 100 $
116 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 117 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1977
114.3 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1161 chemin de la MONTAGNE
Cd , Rg , 4096609, Cd , Rg , 4890250, Cd , Rg , 4890251
5561-69-4080
Logement
0503
4180

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUISE LAVIGNE
Personne physique
2001-06-22
1161 chemin de la MONTAGNE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

43.02 m
3 945.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 700 $
98 100 $
118 800 $
110 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 118 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
90.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1191 chemin de la MONTAGNE
6333415
5561-69-4325
Logement
0503
4184

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

SYLVAIN LEHOUILLER
Personne physique
2011-11-03
1191 chemin de la MONTAGNE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.50 m
1 090.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 600 $
91 900 $
109 500 $
98 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 109 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1977
110.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la MONTAGNE
6333416
5561-69-9608
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0503
4195

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ISABELLE FRANCOEUR
Personne physique
2016-05-26
STEPHANE BLAIS
Personne physique
2016-05-26
1241 rue Jacques-Bertaut, Trois-Rivières (Qc) G8V 2S2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

76.43 m
6 332.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 400 $
21 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

1225 chemin de la MONTAGNE
5013438, 5336624-B
5561-77-3716
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0500

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-10-23
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

66.07 m
12 128.60 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
15 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

15 800 $
10 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 15 800 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

15 800 $ Loi sur la fiscalité municipale
15 800 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la MONTAGNE
Cd , Rg , 5828228-A
5561-78-4556
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0503
224937

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL LEPAGE
Personne physique
2015-12-14
80 rue Saint-Viateur Est app. 104, Montréal (Qc) H3L 2V4
ENRIQUE GARCIA
Personne physique
2019-09-05
10905 rue Saint-Urbain, Montréal (Qc) H2T 1A6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :
Zonage agricole :

78.71 m
6 630.20 m²
En entier

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Exploitation agricole enregistrée (EAE)

Genre de construction :

Superficie zonée EAE :

Lien physique :

Superficie totale EAE :

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 500 $
21 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

1221 chemin de la MONTAGNE
5828228-B
5561-87-1381
Immeuble résidentiel en construction
0500

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHEL LEPAGE
Personne physique
2017-09-21
80 rue Saint-Viateur Est app. 104, Montréal (Qc) H3L 2V4
ENRIQUE GARCIA
Personne physique
2019-09-05
10905 rue Saint-Urbain, Montréal (Qc) H2T 1A6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

111.18 m
15 114.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 700 $
4 500 $
24 200 $
17 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 24 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2019
105.1 m²
À étages entiers
Détaché

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

341 chemin du CANTON
4096501
5562-00-0784
Chalet ou maison de villégiature
0502
4058

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JONATHAN GARCEAU
Personne physique
2008-12-23
341 chemin du CANTON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
1 183.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 300 $
81 000 $
99 300 $
92 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 99 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1973
76.6 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

331 chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096502
5562-00-3177
Chalet ou maison de villégiature
0502
4059

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CEDRIC LIERMAN
Personne physique
2010-11-18
840 4IEME AVENUE, GRANDES-PILES (Qc) G0X 1H0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
1 393.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 700 $
126 000 $
145 700 $
129 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 145 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
98.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

321 chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096503
5562-00-6866
Logement
0502
4060

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ANDREANNE GILBERT HAMEL
Personne physique
2013-04-17
JEROME LACERTE
Personne physique
2016-05-10
321 chemin du CANTON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.72 m
1 485.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 000 $
94 100 $
114 100 $
108 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 114 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1971
105.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

315 chemin de la CANADIENNE
Cd , Rg , 4096545
5562-00-8857
Logement
0502
4106

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

YVES GAUDET
Personne physique
1985-01-01
315 chemin de la CANADIENNE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.24 m
1 163.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 600 $
91 100 $
106 700 $
107 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 106 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1980
95.3 m²
À étage mansardé
En rangée plus de 1 côté
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

321 chemin du MÉANDRE
Cd , Rg , 4096528
5562-02-0233
Logement
0443
4087

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DONALD MARCHAND
Personne physique
2001-06-14
321 chemin du MÉANDRE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.71 m
3 061.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 600 $
221 000 $
240 600 $
190 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 240 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2002
158.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du MÉANDRE
Cd , Rg , 4096532
5562-02-2398
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0443
4091

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE DUQUETTE
Personne physique
1987-12-14
311 CHEMIN ERNEST-BLAIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

39.26 m
879.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
9 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

9 200 $
6 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 9 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

311 chemin du MÉANDRE
Cd , Rg , 4096529
5562-02-3545
Logement
0443
4088

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE DUQUETTE
Personne physique
1986-04-04
311 chemin du MÉANDRE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

11.58 m
1 676.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 300 $
151 000 $
162 300 $
132 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 162 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1975
154.6 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

901 chemin du DOMAINE-MARINEAU
Cd , Rg , 4096629, Cd , Rg , 4097407
5562-02-6524
Logement
0443
4200

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PAUL BLAIS
Personne physique
2003-04-24
901 chemin du DOMAINE-MARINEAU, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

75.00 m
18 380.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
35 700 $
114 700 $
150 400 $
105 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 150 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1962
142.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

291 chemin du DOMAINE-DES-QUATRE-SAISONS
Cd , Rg , 4096630
5562-02-8956
Logement
0443
4201

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILLES GORDON
Personne physique
1999-11-30
291 CHEMIN DU DOMAINE-DES-QUATRE-SAISONS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X
1N0
SYLVIE MARINEAU
Personne physique
2012-05-03
ADRESSE INCONNUE, NOM DE LA MUNICIPALITÉ INCONNUE

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.87 m
1 389.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 500 $
112 400 $
122 900 $
90 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 122 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1961
98.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du MÉANDRE
Cd , Rg , 4097558
5562-03-0111
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115916

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2012-10-05
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

10.46 m
1 686.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

903 chemin du DOMAINE-MARINEAU
Cd , Rg , 4096531
5562-03-1342
Logement
0443
4090

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ISABELLE DUFRESNE
Personne physique
2015-12-11
903 chemin du DOMAINE-MARINEAU, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.97 m
1 337.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 300 $
115 500 $
125 800 $
122 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 125 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1977
110.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du DOMAINE-MARINEAU
Cd , Rg , 4097559, Cd , Rg , 4097560
5562-03-5778
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115948

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2010-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.97 m
6 617.50 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096633
5562-03-8799
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0422
4204

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2016-04-14
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

25.62 m
865.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 600 $
1 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 600 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

2 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
2 600 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

934 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096538
5562-04-2162
Logement
0422
4097

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PATRICE ARCAND
Personne physique
2015-07-16
4849 RUE BUISSON, NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL (Qc) G0X 3J0
CAROLINE MORIN-GEORGI
Personne physique
2015-07-16
2019 RUE SAINT-ANTOINE, SHAWINIGAN (Qc) G9N 4M4

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
1 478.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 800 $
158 200 $
170 000 $
149 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 170 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
132.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

931 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096533
5562-04-2900
Logement
0422
4092

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CLAUDE BLAIS
Personne physique
1988-08-01
931 CHEMIN PRINCIPAL, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

169.30 m
2 766.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 400 $
97 700 $
117 100 $
118 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 117 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1984
66.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

932 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096636
5562-04-5166
Logement
0422
4207

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LAURIER LAMY
Personne physique
1987-05-11
932 CHEMIN PRINCIPAL, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.50 m
1 451.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 700 $
132 900 $
144 600 $
143 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 144 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1976
213.3 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

930 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096637
5562-04-9268
Logement
0422
4208

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PATRICK BLAIS
Personne physique
1998-03-11
930 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

29.36 m
2 371.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
12 900 $
127 400 $
140 300 $
141 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 140 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
138.8 m²
De plain-pied
Détaché
2

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

401 chemin BLAIS
Cd , Rg , 4096540
5562-05-1183
Logement
0441
4099

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

KEVIN MUISE
Personne physique
2006-06-22
401 chemin BLAIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
929.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
8 400 $
130 900 $
139 300 $
132 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 139 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1983
101.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin BLAIS
Cd , Rg , 4097561, Cd , Rg , 4097562
5562-05-2767
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115917

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2012-10-05
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.24 m
7 391.20 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin BLAIS
Cd , Rg , 4096635
5562-05-5433
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0441
4206

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN HALLE
Personne physique
1990-10-23
325 CHEMIN LUCIEN BLAIS, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

74.74 m
7 912.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
17 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

17 100 $
13 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 17 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin BLAIS
Cd , Rg , 4097415
5562-06-0702
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0441
115477

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

141.78 m
375.20 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
300 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

300 $
200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 300 $

Source législative
Montant Nom de la loi

300 $ Loi sur la fiscalité municipale
300 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin BLAIS
Cd , Rg , 5336751
5562-06-5815
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0441
4210

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN HALLE
Personne physique
1999-06-21
325 CHEMIN BLAIS, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

68.76 m
3 012.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
16 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

16 800 $
13 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 16 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

311 chemin de la CANADIENNE
Cd , Rg , 4096546
5562-10-2050
Logement
0502
4107

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JUSTINE BELANGERPLANTE
Personne physique
2020-06-12
MAXIME GRAVEL
Personne physique
2020-06-12
1380 rue Hart app. #2, Trois-Rivières (Qc) G9A 4S6

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

26.22 m
1 296.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
19 100 $
216 500 $
235 600 $
216 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 235 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
205.4 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la CANADIENNE
Cd , Rg , 4096541
5562-10-3008
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0502
4102

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-PIERRE GAUVIN
Personne physique
2018-08-14
291 chemin de la CANADIENNE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.20 m
941.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
5 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

5 000 $
5 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 5 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

301 chemin de la CANADIENNE
4096547
5562-10-4452
Logement
0502
4108

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DAVID CADIEUX
Personne physique
2019-09-11
301 chemin de la CANADIENNE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.86 m
881.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 300 $
91 600 $
106 900 $
89 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 106 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1976
67.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la CANADIENNE
Cd , Rg , 4096542
5562-10-5029
Rue et avenue pour l'accès local
4550
4103

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-10-23
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

9.99 m
856.30 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du CANTON
Cd , Rg , 4097405
5562-10-5466
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0502
4109

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-10-23
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

28.95 m
196.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 200 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 200 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 200 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 200 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

291 chemin de la CANADIENNE
Cd , Rg , 4096543
5562-10-6503
Logement
0502
4104

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-PIERRE GAUVIN
Personne physique
2001-07-17
291 chemin de la CANADIENNE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
TREMBLAY YVAN
Personne morale
2001-07-17
291 CHEMIN DE LA CANADIENNE, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

17.82 m
2 173.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 900 $
160 600 $
176 500 $
171 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 176 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
191.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du CANTON
4097551, Cd , Rg , 4097553, Cd , Rg , 4097554
5562-10-7870
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115947

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2010-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

11.70 m
7 182.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

275 chemin de la CANADIENNE
Cd , Rg , 4096544
5562-10-8341
Logement
0502
4105

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JENNIFER PETIQUAY-DUFRESNE
Personne physique
2013-10-30
SYLVAIN LEBLANC
Personne physique
2018-09-27
275 chemin de la CANADIENNE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

36.69 m
1 126.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 900 $
136 000 $
153 900 $
130 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 153 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
110.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du CANTON
Cd , Rg , 4097403
5562-10-9864
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115919

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-10-23
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.43 m
342.40 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin ALPIN
Cd , Rg , 4096551
5562-11-0076
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0512
4112

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE BEAUDOIN
Personne physique
2018-05-07
231 chemin du CANTON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

45.72 m
2 283.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
17 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

17 800 $
12 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 17 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin ALPIN
Cd , Rg , 4096552
5562-11-3385
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0512
4113

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GUILLAUME BOISCLAIR
Personne physique
2013-03-01
CATHERINE BOISCLAIR
Personne physique
2013-03-01
1600 ANQUETIL, BOISBRIAND (Qc) J7G 3B7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.86 m
1 106.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
8 100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 100 $
5 800 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

280 chemin du CANTON
Cd , Rg , 5704595
5562-11-4025
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0512
115478

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE BEAUDOIN
Personne physique
2016-06-22
231 chemin du CANTON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

180.27 m
9 093.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
21 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

21 400 $
15 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 21 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin ALPIN
Cd , Rg , 4097406
5562-11-4789
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115920

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE BEAUDOIN
Personne physique
2016-06-22
231 chemin du CANTON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

6.10 m
294.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1050 chemin ALPIN
Cd , Rg , 4096553
5562-11-5892
Logement
0512
4114

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GILBERT TARDIF
Personne physique
2007-07-20
GHISLAINE LEFEBVRE
Personne physique
2007-07-20
1050 CHEMIN ALPIN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0
JOSEE PAQUETTE
Personne physique
2007-07-20
3700 RUE DES FLANDRES, TERREBONNE (Qc) J6X 3M2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

16.76 m
810.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
8 500 $
99 200 $
107 700 $
98 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 107 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
74.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1060 chemin ALPIN
Cd , Rg , 5704596
5562-11-8949
Logement
0512
4115

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

STEEVE FOREST
Personne physique
2009-07-29
FRANCOISE BELLEFEUILLE
Personne physique
2009-07-29
1060 CHEMIN ALPIN, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

26.20 m
2 972.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 800 $
154 400 $
166 200 $
158 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 166 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1988
118.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

281 chemin du DOMAINE-DES-QUATRE-SAISONS
Cd , Rg , 4096631
5562-12-1558
Logement
0443
4202

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MICHAEL BARIL
Personne physique
2020-07-16
7695 Place Monseigneur-C.-E.-Bourgeois, Trois-Rivières (Qc) G8Y 6Z7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
1 774.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
12 800 $
64 400 $
77 200 $
64 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 77 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
57.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

271 chemin du DOMAINE-DES-QUATRE-SAISONS
Cd , Rg , 4096632
5562-12-4068
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0443
4203

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE GIGNAC
Personne physique
1985-01-01
2620 105E AVENUE, SHAWINIGAN (Qc) G9P 1P9
CELINE LEMELIN
Personne physique
2007-10-15
4289 GARNIER, MONTREAL (Qc) H2J 3R7

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.86 m
1 407.40 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
10 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

10 600 $
7 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 10 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

261 chemin du DOMAINE-DES-QUATRE-SAISONS
Cd , Rg , 4096641
5562-12-6575
Chalet ou maison de villégiature
0443
4212

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATHALIE CYR
Personne physique
2011-10-14
PATRICE ETHIER
Personne physique
2011-10-14
1008 rue Raymond-Pilon, Saint-Jérôme (Qc) J5L 2C5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

32.29 m
1 854.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 500 $
32 000 $
45 500 $
40 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 45 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
64.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

251 chemin du DOMAINE-DES-QUATRE-SAISONS
Cd , Rg , 4096642
5562-12-9382
Chalet ou maison de villégiature
0443
4213

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

NATHALIE CYR
Personne physique
2011-10-14
PATRICE ETHIER
Personne physique
2011-10-14
1008 rue Raymond-Pilon, Saint-Jérôme (Qc) J5L 2C5

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.88 m
1 309.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 200 $
65 600 $
75 800 $
69 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 75 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
74.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096638
5562-13-0897
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0422
4209

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

INVESTISSEMENT NORDIC INC.
Personne morale
2020-01-31
390 rue Sainte-Hélène, Saint-Samuel (Qc) G0Z 1G0
A/S Simon Massé, vice-président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

8.18 m
505.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 1 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

881 chemin du DOMAINE-MARINEAU
Cd , Rg , 4096634
5562-13-3232
Logement
0443
4205

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LISE GELINAS
Personne physique
2009-04-29
881 chemin du DOMAINE-MARINEAU, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.79 m
4 523.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 100 $
104 800 $
124 900 $
100 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 124 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1962
105.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du DOMAINE-DES-QUATRE-SAISONS
Cd , Rg , 4097557
5562-13-5507
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115893

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-04-11
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

5.64 m
1 087.20 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :

Résiduelle

Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Répartition des valeurs

Source législative

Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du DOMAINE-MARINEAU
Cd , Rg , 4096645
5562-13-7145
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0443
4216

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DOMINIC ROBERGE
Personne physique
1996-09-24
SUZIE BLAIS
Personne physique
1996-09-24
881 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

18.38 m
888.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
8 800 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

8 800 $
6 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 8 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4598194
5562-14-2047
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115921

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Personne morale
2010-06-22
100 RUE LAVIOLETTE, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 5S9
A/S MINISTERE DES TRANSPORT

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

Nombre d'étages :

.97 m
.30 m²

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4598193
5562-14-2813
Rue et avenue pour l'accès local
4550
115922

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
Personne morale
2010-06-22
100 RUE LAVIOLETTE, TROIS-RIVIERES (Qc) G9A 5S9
A/S MINISTERE DES TRANSPORT

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

Nombre d'étages :

8.49 m
25.80 m²

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

891 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096644
5562-14-5300
Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation,
de climatisation et de foy
0422
4215

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

INVESTISSEMENT NORDIC INC.
Personne morale
2020-01-31
390 rue Sainte-Hélène, Saint-Samuel (Qc) G0Z 1G0
A/S Simon Massé, vice-président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

61.32 m
1 745.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1988
185.8 m²

Genre de construction :
Lien physique :

Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 900 $
76 000 $
91 900 $
85 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 91 900 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

876 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096648
5562-14-5767
Logement
0422
4219

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MARC BOISVERT
Personne physique
1998-05-01
NATHALIE BELLEMARE
Personne physique
1998-05-01
876 CHEMIN PRINCIPAL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

56.58 m
1 667.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 600 $
86 900 $
102 500 $
87 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 102 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
74.1 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

441 chemin BLAIS
Cd , Rg , 5336752
5562-15-1371
Logement
0441
4211

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN HALLE
Personne physique
1992-05-21
441 chemin BLAIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

58.22 m
1 768.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 700 $
222 200 $
235 900 $
217 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 235 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1970
280.1 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

461 chemin BLAIS
Cd , Rg , 4096647
5562-15-5229
Entreposage de tout genre
0441
4218

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN HALLE
Personne physique
1990-07-27
461 chemin BLAIS, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

59.17 m
1 734.50 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1985
182.1 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
13 600 $
42 200 $
55 800 $
55 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 55 800 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

271 chemin du CANTON
4096559
5562-20-2588
Logement
0502
4129

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FRANCOIS MATTEAU
Personne physique
2018-10-30
271 chemin du CANTON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

48.84 m
726.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 100 $
108 700 $
123 800 $
110 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 123 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
85.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la CANADIENNE
Cd , Rg , 4096560
5562-20-2676
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0502
4130

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-10-23
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

Nombre d'étages :

32.84 m
67.30 m²

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

400 $
400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 400 $

Source législative
Montant Nom de la loi

400 $ Loi sur la fiscalité municipale
400 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1040 chemin ALPIN
6332296
5562-21-0770
Logement
0512
4136

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MATHIEU BRIERE
Personne physique
2004-03-24
ANGIE GODIN
Personne physique
2004-03-24
1040 chemin ALPIN, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.69 m
2 654.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 600 $
120 200 $
131 800 $
124 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 131 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1963
104.7 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1030 chemin ALPIN
Cd , Rg , 6332295
5562-21-3284
Logement
0512
4140

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JONATHAN GARCEAU
Personne physique
2013-10-10
341 chemin du CANTON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

43.00 m
3 405.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 900 $
79 900 $
98 800 $
90 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 98 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
65.4 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

261 chemin du CANTON
4096563
5562-21-4404
Logement
0502
4133

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LOUIS-SIMON DESBIENS
Personne physique
2019-05-31
687 3e rue de la Pointe, Shawinigan (Qc) G9N 1H8

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.38 m
507.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 700 $
116 700 $
127 400 $
116 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 127 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
120.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

233 chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096565
5562-21-6421
Logement
0502
4135

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JONATHAN SMITH
Personne physique
2016-05-20
233 chemin du CANTON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.43 m
571.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
12 000 $
57 400 $
69 400 $
62 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 69 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1971
130.2 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin de la CANADIENNE
5812371
5562-21-7207
Rue et avenue pour l'accès local
4550

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2016-01-20
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.00 m
1 653.50 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa

204
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096572
5562-21-8078
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0502
4142

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT=-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-10-23
561 CHEMIN DEZIEL, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.24 m
317.20 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 000 $
2 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 2 000 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

2 000 $ Loi sur la fiscalité municipale
2 000 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

231 chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096571
5562-21-8439
Logement
0502
4141

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE BEAUDOIN
Personne physique
2001-11-08
231 chemin du CANTON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

25.91 m
539.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 300 $
95 100 $
106 400 $
99 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 106 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1975
83.5 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096573
5562-21-9189
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0502
4143

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-10-23
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.55 m
301.50 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 900 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 900 $
1 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 900 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 900 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 900 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1020 chemin ALPIN
6332294
5562-22-5803
Chalet ou maison de villégiature
0512
4137

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JONATHAN GARCEAU
Personne physique
2018-06-26
341 chemin du CANTON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

20.00 m
2 499.60 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 600 $
25 600 $
37 200 $
33 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 37 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
63.2 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096646
5562-23-0395
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0422
4217

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

INVESTISSEMENT NORDIC INC.
Personne morale
2020-01-03
390 rue Sainte-Hélène, Saint-Samuel (Qc) G0Z 1G0
A/S Simon Massé, vice-président

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

60.44 m
865.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
2 700 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2 700 $
1 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 2 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

851 chemin du DOMAINE-MARINEAU
Cd , Rg , 4096643
5562-23-1715
Logement
0443
4214

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MIKE GELINAS
Personne physique
2007-01-30
851 chemin du DOMAINE-MARINEAU, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

75.94 m
4 468.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 000 $
106 800 $
126 800 $
116 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 126 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1965
83.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

845 chemin du DOMAINE-MARINEAU
Cd , Rg , 4096650
5562-23-4700
Logement
0443
4221

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FREDERIC LEMARIER
Personne physique
2000-06-22
845 chemin du DOMAINE-MARINEAU, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
ANNIE DEZIEL
Personne physique
2000-06-22
221 CHEMIN DU DOMAINE-MARINEAU, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

14.80 m
2 289.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 500 $
133 800 $
145 300 $
139 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 145 300 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1998
92.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

841 chemin du DOMAINE-MARINEAU
Cd , Rg , 4096651
5562-23-6502
Logement
0443
4222

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

FREDERIC LEMARIER
Personne physique
2004-11-09
ANNIE DEZIEL
Personne physique
2010-03-11
845 chemin du DOMAINE-MARINEAU, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.19 m
582.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
6 100 $
69 100 $
75 200 $
62 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 75 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
66.9 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

821 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096654
5562-23-7828
Logement
0422
4225

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REJEAN BOISVERT
Personne physique
2000-12-19
FRANCE PELLERIN
Personne physique
2000-12-19
821 CHEMIN PRINCIPAL, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

47.65 m
2 394.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 100 $
144 300 $
162 400 $
146 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 162 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1980
142.7 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

801 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096652
5562-23-8603
Chalet ou maison de villégiature
0443
4223

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN LESSARD
Personne physique
2004-08-13
801 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
JOHANNE DEZIEL
Personne physique
2004-08-13
201 CHEMIN DU DOMAINE-MARINEAU, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

30.48 m
1 248.00 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 000 $
162 400 $
173 400 $
162 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 173 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
165.8 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

870 chemin PRINCIPAL
Cd , Rg , 4096649
5562-24-0956
Logement
0422
4220

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

REAL BERTHIAUME
Personne physique
2019-12-27
3671 rang Saint-Olivier, Shawinigan (Qc) G0X 2V0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

132.81 m
4 984.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 200 $
106 500 $
126 700 $
126 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 126 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
119.7 m²
De plain-pied
Détaché
1
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

221 chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096577
5562-31-0355
Logement
0502
4144

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

HUGO ANDRE LECLERC
Personne physique
2007-04-19
KARYNE BEAULIEU
Personne physique
2007-04-19
221 chemin du CANTON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

22.86 m
475.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
10 000 $
127 700 $
137 700 $
127 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 137 700 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
161.1 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

201 chemin du CANTON
Cd , Rg , 5812372
5562-31-4971
Centre de ski (alpin et/ou de fond)
0501
4148

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9773908 CANADA INC.
Personne morale
2016-07-21
201 chemin du CANTON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Jean Hallé administrateur

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

101.14 m
4 145.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1971
663.9 m²

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
39 500 $
150 600 $
190 100 $
183 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 190 100 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

191 chemin du CANTON
5812373
5562-31-8854
Centre de ski (alpin et/ou de fond)
0501

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

9773908 CANADA INC.
Personne morale
2016-07-21
201 chemin du CANTON, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
A/S Jean Hallé administrateur

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

49.12 m
3 356.80 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

1
1965
427.3 m²

Genre de construction :
Lien physique :

Détaché

Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
39 200 $
36 200 $
75 400 $
70 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 75 400 $

Non résidentielle classe 10

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096575
5562-32-0100
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0502
4145

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-10-23
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.64 m
249.40 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 600 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 600 $
1 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 600 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 600 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 600 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du CANTON
Cd , Rg , 4096576
5562-32-1210
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0502
4146

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-10-23
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

15.64 m
195.80 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 200 $
1 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 200 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 200 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 200 $
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du DOMAINE-MARINEAU
Cd , Rg , 4096653
5562-33-2816
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0422
4224

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN LESSARD
Personne physique
2004-08-13
801 chemin PRINCIPAL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0
JOHANNE DEZIEL
Personne physique
2004-08-13
201 CHEMIN DU DOMAINE-MARINEAU, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

80.36 m
1 695.10 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
11 000 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

11 000 $
11 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 11 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

0

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :

chemin du CANTON
5812374
5562-40-8275
Rue et avenue pour l'accès local
4550

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2016-01-20
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

12.12 m
2 788.10 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
100 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

100 $
100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 100 $

Source législative
Montant Nom de la loi

100 $ Loi sur la fiscalité municipale
100 $

Article

Alinéa
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

990 chemin de la MONTAGNE
4096584
5562-41-6421
Logement
0503
4154

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

GENEVIEVE CARON
Personne physique
2013-12-20
JOCELYN RAYMOND
Personne physique
2013-12-20
775 de la Batiscan, Drummondville (Qc) J2C 7P2

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

26.23 m
1 034.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 200 $
123 800 $
141 000 $
130 300 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 141 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

2
1973
190.5 m²
À étages entiers
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1000 chemin de la MONTAGNE
Cd , Rg , 4096585
5562-41-9309
Logement
0503
4155

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

PIERRE Jr DESSUREAULT
Personne physique
2004-04-14
1000 chemin de la MONTAGNE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

35.98 m
1 113.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
17 800 $
78 600 $
96 400 $
91 600 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 96 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1979
67.6 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin du CANTON
Cd , Rg , 5590217
5562-42-0933
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0503
115479

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2010-06-22
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

332.35 m
13 135.30 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
23 500 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

23 500 $
23 500 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 23 500 $

Source législative
Montant Nom de la loi

23 500 $ Loi sur la fiscalité municipale
23 500 $

Article

Alinéa

204
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Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1110 chemin de la MONTAGNE
Cd , Rg , 4096586
5562-50-1495
Logement
0503
4156

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

CHRISTIAN BERGERON
Personne physique
2016-08-26
1110 chemin de la MONTAGNE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

31.58 m
1 488.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 000 $
148 400 $
168 400 $
155 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 168 400 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
2007
87.9 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1120 chemin de la MONTAGNE
Cd , Rg , 4096587
5562-50-3374
Chalet ou maison de villégiature
0503
4157

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

EMILE BERGERON
Personne physique
2016-08-26
1120 chemin de la MONTAGNE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

28.75 m
1 545.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 000 $
36 200 $
56 200 $
52 900 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 56 200 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1960
38.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1134 chemin de la MONTAGNE
Cd , Rg , 4096588
5562-50-4029
Logement
0503
4158

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

LEO-PAUL LANDRY
Personne physique
2007-07-18
THERESE BEAUMIER
Personne physique
2007-07-18
1134 chemin de la MONTAGNE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

24.34 m
562.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
11 800 $
68 800 $
80 600 $
79 200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 80 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1973
58.0 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1130 chemin de la MONTAGNE
Cd , Rg , 4096589
5562-50-5157
Logement
0503
4159

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

ALAIN GRENIER
Personne physique
2018-06-28
1130 chemin de la MONTAGNE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.71 m
1 497.30 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
22 100 $
79 800 $
101 900 $
100 100 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 101 900 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
80.3 m²
À étage mansardé
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1150 chemin de la MONTAGNE
Cd , Rg , 4096606
5562-50-5712
Logement
0503
4177

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

DENIS LAVERGNE
Personne physique
1999-09-08
1150 CHEMIN DE LA MONTAGNE, ST-MATHIEU DU PARC (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

37.85 m
1 588.70 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
20 000 $
84 000 $
104 000 $
100 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 104 000 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1977
54.8 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1138 chemin de la MONTAGNE
Cd , Rg , 4096614
5562-50-6643
Logement
0503
4185

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

JEAN-MARC BOURASSA
Personne physique
2005-07-15
1138 chemin de la MONTAGNE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

27.61 m
760.90 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 300 $
101 300 $
116 600 $
127 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 116 600 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1972
102.5 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la MONTAGNE
Cd , Rg , 4097579
5562-51-5412
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0503
115480

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2013-10-23
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

Nombre d'étages :

56.30 m
89.20 m²

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
200 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

200 $
200 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 200 $

Source législative
Montant Nom de la loi

200 $ Loi sur la fiscalité municipale
200 $

Article

Alinéa

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

chemin de la MONTAGNE
Cd , Rg , 4097400
5562-60-0555
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l'exploitation non
commerciale de la forêt)
0503
115481

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MUNICIPALITE DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Personne morale
2014-04-10
561 chemin DEZIEL, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

37.89 m
430.00 m²

Nombre d'étages :

0

Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :

2019-07-01
1 400 $

Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

1 400 $
1 400 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $

Répartition des valeurs
Imposabilité

Terrain non imposable
Immeuble non imposable (non compensable)

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 1 400 $

Source législative
Montant Nom de la loi

Article

Alinéa

1 400 $ Loi sur la fiscalité municipale
1 400 $

204

3

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1149 chemin de la MONTAGNE
4096615
5562-60-1433
Logement
0503
4186

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARC-ANDRE BERGERON
Personne physique
2018-02-19
1149 chemin de la MONTAGNE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

21.34 m
834.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
15 100 $
78 400 $
93 500 $
101 000 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 93 500 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1974
71.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

Rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
en vigueur pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023
1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :

Cadastre(s) et numéro(s) de lot :
Numéro matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Dossier no :

1147 chemin de la MONTAGNE
Cd , Rg , 4096610
5562-60-2512
Logement
0503
4181

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Date d'inscription au rôle :
Adresse postale :

MARIE-EVE CAISSY
Personne physique
2012-08-22
BENOIT AYOTTE
Personne physique
2018-03-23
1147 chemin de la MONTAGNE, Saint-Mathieu-du-Parc (Qc) G0X 1N0

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du bâtiment principal

Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

21.34 m
1 289.20 m²

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :

Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

2019-07-01
18 300 $
130 500 $
148 800 $
139 700 $

5. Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation :
Valeur imposable de l'immeuble : 148 800 $

Résiduelle

Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

1
1970
71.3 m²
De plain-pied
Détaché
1

